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('oinuirnr.'^p .m. 1P78. r- u\ s< ^11',.», 18R8 qno coUe his-
toir.' de cps trois oi(lro>, OnhoptùiTs, Nôvroptères et Jly-
iiiénoptèros a pn elle tt'imiiirt».

De nouveaux matériaux .s'ajoutaïit, chaquo anuro, t\

ceux (!<'j:> (Ml mailla, oi:t uvcoysUr d.- iionjl)r.ni.s<.s additions
et corr^'ctious, comin»» ou pourra lacilemont le voir.

Nul douttMiur de nouvcllos chass.'s, opt-rét^s surtout
«•n ditiôrents eudroitsdo la l'rovince, ne vi. nnout .Micoro
HJouttM- au MOînbiv dVspèrps drjA d.'orit.vs et Ibrcor ie svsfr-
Inati.^t.• à des <'h:u)ir.'m.Mits })arloi.s importants; cop.'udaMt,
tous r.'conuaitrout (jue \o pn'-scnt ouvrant' tbrmp un noyau
cou.si(i(MabU', un point df départ p(,ur tout débutant (p,i
voudra se livrora l'étude de nos in>ectos, et dont devra tenir
compte aussi fout eotonioloui-te (pii entreprendra plus tard
d'éciire sur notre faune.

I.a science en toinoK.gifju,. a eiu-ore été trop peu étudiée
sur ce Continent, pour p.- tii.-tt re la publication de faunes
complôles de ehafiue Ordre. Ou se borne encore ch- z nos
Voisins de i'I'nioii Américaine aux mono^rapliif^s de Ta-
rn. Iles, (le :re:ires ou de certains irroupes. et un coup d'œil
.sur la table <pii termine ce volume peut f.dre ressortir
comb'en sont encore inq^arlaites ces monoirraphies, puisque
]••» Centaines d'insectes (pie nous avo;i.s nommes étaient
encore, pour la pla{)art, iiicoiuuis aux entomoloyistos Amé-
ricains.



vr

r<Mit-("'tr<» ont-il rtr pins smcc» pour nous da snivro l«*nr

oxfiuplo, «'t (îo nous roiitoDtcr d»» c<Mtaines iTiono»çriiphios.

Mais rliinL ;i i>i'u pri'îs seul en cotto l'rovinc»» ii ôorire snr

ct'Hc Jiiîitirr»', rt nos l)ihliolh('(jiu's rfanl d'une pauvvolô

«'xtr("'Trin à c(M «''Lrard, nons avons voulu l'oundr a nos ooni-

patriol«'s rpii so s^>ntirai«?nt épris des channcs d»» l'ôlude dt^

Ja natiiif. surtout vu cctt»* pa/ti«\ le nioy«Mi d • pouvoir

8'initi«*r «l'ciix nifino^ à cfth' rliuli*, par «picUpu's volumes

d'un af'(!Ps liiciK», v\ (pu fusscjit ('oni]->l«Ms pur t'ux-njcnn'.s,

le champ lies observations «tant rosireint pros(jue cxelu-

hivi'iin^nl a itotrt* l'ioviiirt»,

lit'strcint roniinr d {'rtail. le champ d»' nos observations

nous int«'r(iisait tout chaumMuiMit dans la clussdicationi

jiussi nous sonirrH>s-nous borné à suivre celle des auteurs

le plus en autorité, nous contentant de créer C|Uelfiues

genres nouveaux pour des espèces (pie nous ne pouvions

rig'ourcnisernent laire entrer dans les divisions déjà reçues,

et d'accepter, sans discussion, des divisions dont nous ne

pouvions souvent nullement reconnaitrti la valeur.

Ceux encore peu habitués à l'étude des insectes, ne

devront pas s'étonner de voir que i)lusieurs noms, même
nouveaux, sont parl'ois (juel'puvs payes plus loin, suppri-

més et reniî)lacés par d'autres, La raison en ef:t que notre

lïuiiu» est encore trop pe«i connue, les auteurs qui eu ont

traité trop iiisullisamment rensi-igués, les matériaux accu-

mulés datis les musées trop peu considérables j>our per-

mettre de donner aux genres et aux espèces des délimitations

claires et précises qui puissent facilement se reconnaître et

eidever tout dani>er de les conloudre avec ceux qui les

avoi.sinent. Force est à l'écrivain qu'une nouvelle cai)turtj

ou un auteur mieux compris fait recoinuutre une erreur,

di? se reprendre et de se corriij^er. D'ailleurs, hnninnum eut

eirare, et si la chose peut être excusable quelque part, ce

doit être avant tout on histoire naturelle, puis(pie sou

domaine est si vaste et ses arcanes si nombreuses, que
r:ntelligen(;e,méme la mieux douée, est encore impuissante

à la posséder tout (Uitière.

Nous avons espoir que le présent volume, avec celui

qui le précède, vent sans délai prendre place dans toutes



m
los bihliolhèfin»'s, non Poul»'m(>nt do nos institutions pu
hliquos, mais encore do tous les particuliers .-unis du progrès
littéraire en ce piiys, alin f|u'étndi;njts, amateurs, hommea
de science môme puissent y recourir dans Je besoin.

Nous allons de suite commencer l'hisloin-du cincjuième
Ordre, des Hémiptères ou punaises, qui étant moins con-
sidérable, pourra se couipléier dans un temps moins
prolongé.

Capliouge, Février 1883.
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L'idontificarion certaine des espèces en Kntomoloiî-ia
est toujours une tâche fort diilicilo, car elle oxijre un espiifc
méthodique, brisù depuis lougrenips à cette p'î^ti((ue, -t
parlhiteuient au fait des données de la science, an sujet
des divers systèmes de classilication et de nomenclature.

Mais si la tâche présente partout des difficultés, elle
est particulièrement embarrassante quand il s'ayit de nos
insectes Américains, par ce qu'avec eux, les auteurs nous
font souvent défaut. Les monoii'raphies complètes des
ordres et des familles n'existent pas encore pour nous, il

fiiut aller chercher le texte des descriptions dans une foule
de publications diverses où il se trouve éparpillé, lorsque
toutefois on peut être sûr qu'il existe; car il est arrivé
maintes fois—comme la chose a eu lieu pour nous—que
des auteurs ont cru faire des découvertes nouvelles, lors-
qu'ils décrivaient certaines espèces que d'autres avaient
déjà nommées avant eux. De là synonymie multiple et
erreurs a corriger.

Heureux encore si l'on n'avait à se garer que contre
des erreurs do cette nature, mais il faut aussi compter avec
une foule de systématistes remouleurs et refondeurs, qui
chacun à sa manière, ont voulu faire prévaloir leur théorie
sur celles de leurs devanciers, et ont divisé, subdivisé

fr
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fiiinilh's, û'tMiros cl ospôcos, r^'iiiii ce qu'un aiUro avait

part.igr, st'|):.r('' ce qu'on avait jn.S(|ue là gardé uni, et ce,

toujours au uiovcu (li> douis plus ou moins l)aroquos, plus

ou moins ju.sîtMiii'iit ai^propiir.^, si biiui (ju'aujourd'hui c\'st

un (lt''cl;iio do. noms, d»; (li\isi(>u.s et .sul)di\ ision.s plus ou

moins subtiles, une synonymi'.' lolbuncnt comiili'iUt''t>, ([uo

l«'.s connai -s.'urs les mi''u;v entendus s'y ixu'd.ent (Uicore

Houveiil.

l'nur une idontiiic.iliou certaine des esjiooes eutomo-

looi(jr,','s. le texte le i)lus mélhodiqui^ existât-il toujours, ne

suffirait pas encore ; il l'aut de |)liis un(i olloctiou ample

cl siiretne'it dctiiminée pour li (.'(uiiVontation des spéci-

mens. Or 1"un et l'autre !H)US i'aisaient ennartie dél'aut pour

nous n-aidor dans )ios recherches. Nous disous en partie,

car b" Ml (jue notre collection soit considérable, (>t les au-

ti'urs de nntie bibliothèque ass(>z nombreux, nous nous

trouvons n)a:h.'!U'eusciueut trop snuvent encore en l'ace do

lacunes »'t dans l'une et dans i'autie. Force nous est alors

de recouru- à l'étiaîiger pour l'éclaircissement de nos

doutes.

Il est heureux que les adeptes de la sci(Uice se consi-

dèrent comnu^ une même f'amill(\ où les ressources sont

]>our ainsi dir." m commun, les plus hnts se laisant un
devoir d'aider les ])!us l'aibles. Admirable l'amille à la

A' ('rite, qui par le )U)ble but ((u'elle poursuit, st^ ranfye sans

conteste ;. la tête de la société humaine, et dont le feu sacré

du savoir constitue à lui seul la parenté, la l'raternité.

Vous .stMile/: vous épris de cet élan divin, la Lîloini des

victoires sur l'inconnu excite-t-elle "«'otre ardeur? Entrez

dans le sanctuaire, vous n'êtes plus un étranj^er. Les rois

(jui siég'Mit là seront vos chel's de file, et les princes

des diverses milices vos protecteurs et directeurs imnié-

di:its. La li'Unrre ici lUi porte aucun soldat à occire sou

semhlal)lt\ et la C(»iu|uôte étant le but d'un chacun, les

généraux l'eiont part de suite aux nouvelles recrues, de

tous les secrets qui h's ont coiuluits jusque là à la victoire,

cherchant dans les ressources du génie du plus hnmbK^
même, les nu>yens de vaincre des obst;îcles, de surmonter

dts diiiicidlés qui jusqu\do".s oiil piraly.-é leurs edbris, f)nt
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arrêté leurs prog-rès. L'am])iiion ici ne connaît pas do
rivalité, car les IVuits de la victoirt» doivent être au l)>iir-

iice non seulement de toute l'armée, mairs de lu C(,mmu-
naiité toute entière.

Nous avons été heureux -et nous sentons qm- nous noiis

acquittons ici d'un devoir en leur en tém<-in],,,,n noire re-

connaissance—de trouver dans \[. S. I[ Seiulder et !,• J)r.

II. Hagen, tous deux de Camhridg-e, M;i>s., dis uuid.'s
aussi sûrs que comj)laisants pour nous :;ii'.'r d:ins nos
études d'insectes, le premier pour îes Onhopicrcs, lo

deuxième pc^ur les Névropteres.

Malheureusement le concours de c<\s autorités onlo-
mol()ni(|Ues ne nous a été assuré (|ue lors({ue d( ja l'iu; pres-
sion du résultat de nos recherches était as-o: avancée

;

mais bien que les corrections viMiant ainsi ;qM\ s coup
puissent nuire un peu a lu clarté i\u texte, elles n'en sero)it

pas moins précieuses aux y.-ux des amis de la seienc», (jui^

avec un peu plus d'utteniion, pourront torjours en laiie

leur prolit.

L'Ali!3y ]j. PkoVA.WII! u.

CapUougv, Q, Novembre 1877.
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2 ORTIIOPTKRKS,

arrive sonvoiit alors que le hor.l externe de celles-'-ci preii(l

la cou.siîïtance et souvent aussi la coileur dos ély 1res, c'est

sous (U' bord semi mt^mhraneux (|ue vient alors se plier le

reste de l'aile.

La bouche des Orthoptères offre un hihre souvent

arrondi, mobile de haut en bas, recouvrant {»lus on moins

des mandibule.-^ cornées, très fortes. Deux mâchoires ter-

minées par un lobe corné, dentelé, ii>e.ouvert par une

g-alète {i^olcn), une laniruette bilide on (|UU(bilide, quatre

palpes, les maxill;dr(\s de 5 articKîs ut les labiaux di» trois,

complètent la bouche de ces insectes.

La tète est f^-rosse, et [généralement dans une jiosition

verticale. Des yeux à facettes plus ou moins saillants sont

la plupart du temps accompagnés d\in ou de plusieurs

oceilcs. JjCs antennes sont lili formes et souvent très longues,

composées d'un grand nombre d'articles.

Le prothorax, comme dans les Col optères, est très-

développé et mobile.

Le sternum est dans chaque partie très large et aplati;

dans certains genres cependant le prosternum porte une

épine ou pointe médiane.

Le pronotum est quel<{U(^lbis prolongé en arrière de

manière à couvrir tout le corps ; les élytres alors ne sont

que rudimentaires.

Les pattes antérieures sont quelquefois ravisseuses, et

les postérieures souvent très dévolopp'^es et {)ropres au

saut.

Les Orthoptères ne subissent que des métamorphoses

incomplètes, c'est à-dire qu'au sortir de l'oeut ils ont la

même forme, sauf les ailes et la taille, qu'ils auront à l'état

parfait. Les nymphes ne se distinguent des larves propre-

ment dites que par des moignons tenant lieu d'ailes et

d'élytres. Beaucoup d'Orthoptères cependant sont toujours

privés des unes et des autres.

Les femelles, la plupart du temps, sont pourvues d'une

tarière ou oviscapte formée de deux laint's, servant à dé-

poser leurs œufs, qui sont recouverts souvent d'une en-

veloppe commune, comme dans les Blattes.
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Tous los Orthoj^hn'os cou mis sont lorro.stres, mênn» dans

iours (l(Mix preniitM's ùtats. Qut'l<nu's uns sont caini\'oros

ou (Munivcrcs, vmx'is imi l>.\''ii<'i;i1 ils si» uouni^istMit de plantes

vivauUvs. l't les nioissoiis mit souvent à soullVir de leurs

déprédations.

Les ()i'lh(ipt<'res, comme tous l'vsaulres Ordres de cette

CMasse, nous oliitMit leur coiitiiigeiit d'èti'es utiles et nuisi-

bles; ecpeuilant l'Ordre, pour notre climat, se réduit pres-

que exclusivement à ces derniers. Les iSauterelles ou

Criquets odVent en Orient un aliment qui devient la pro-

vidence du peuple dans hien des années- c'est une res-

source dont nous n'avons encore jamais usé, et qui pro-

!)al)!euient, eu éiçard aux espèces de nos climats, ne poirrait

être utilisée ici. Quant à ce qui est de leurs déprédalions,

nous avons assez souvent eu à en soutt'rir pour pouvoir les

couïiaître. Les iilattes ravagent nos provisions de bouche,

les Orillons nous ahurissent de leur chant et rongent sou-

vent aussi nos habits, les Criquets détruisent nos moissons,

etc., etc.

l^os Orthoptères nous olïVent les {>lus fortes tailles de

la Classé entière. Certains Phasmides, (hins les climats

chauds, présentent une longueur de 9 à 10 pouces; et

même dans les climats tempérés, certains Criquets pré-

sentent un volume que ne peut atteindre aucun Coléop-

tère. CVst aussi l'Ordre qui ofFie les formes les plus bi-

zarres, qui ctiusent le i)lus d'étonnement aux personnes peu
habituées à observer les insectes, surtoiit lorsque ces

f()rmes olf rent une ressemblance frappante avec des feuilles

d'arbres, des rameaux, des tiges, dont elles représentent

h's nervures, les épines, l'écorce, etc.; delà ces noms de
spectres, de fantômes, de feuilles ambulantes, etc., donnés

à plusieurs d'entre elles.

Lt's Orthoptères odVent l'Ordre le moins nombreux en

es[)èces, et cependant c'est celui qui a été le moins étudié.

La cause en est sans doute aux soins qu'exige la prépara-

tions des spécimen--, et à la difiiculté de les conserver dans

les collections et dans les transports. Les pattes, les ailes,

les antennes occiipiMit souvent beaucoup d'espace et sont
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très frai^ilcs une lois dossrchéos. Ajoutons quo la consis-

tance assez niollo do. cos iiisi'ctcs, nit-nu' une luis (lossécliés,

ollVe nno proie toujours nppétissanto aux petits ravayvurs

habituels des collections.

0\ évalue à G,")!)') le nombre d'espèces d'Orthoptères

connues juscju'à ce jour. JJc ce nombre, rAméri<]ue du
Nord n'en reclame ç-uère plus de 118, et celles particulières

à notre Province n'atteit^-nent pas lu quarantaine.

CLASSIFICATION DES OKTIIOPTÈKES.

Un simple coup d'œil sur les i)isectes de cet Ordro

suffit pour nous les laire partager de suite en deux sections

bien distinctes.

Les uns nous montrent des pattes d'à peu près ég-ale

grandeur, propres à la marche ordinaire ; ce sont les Cou-

reurs, Cwr.so/ /a. Les autres au contraire nous offrent des

pattes postérieures doublant en longueur les autres paires,

avec des Guiss(>s très ibrtes, disposées pour le saut ; ce sont

les Sauteurs, Sallnloria.

Chacune de ces sections se partage ensuite en iamilles

plus ou moins nombreuses en genres et en espèces. La

première section en contient 4, et la seconde 3, toutes, à

l'exception des Mantidt's, ayant des représentants dans

notre l'aune. On peut distinguer les unes des autres par

la clef suivante.

1

! (

CLEF POUR LA DISTINCTION DES FAMILLES.

N. B. Si la réponse à la proposition émise suivant le

chiffre iVordre est al/înnative, passez au numéro suivant,jusqu à

ce que vous rencontriez un nom de famille ; mais si cette ré'

pause est négative, il faut passer au numéro indiqué dans la

parenthèse à gauche pour continuer le même procédé.

1(6) Juuibos postérieures non très Ioniques
;

cuisses non très renfl.'esj puttcs propres

ù la course,
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COntKUIiS :

2(!1) T.'irsi'S (le [> îirtu-K'S ; .iliiloiiii'ii toniiii)c

par uno |tiiiCL' 1. FoiiKli ri.AiiKS.

3(2) T.u^es (le ciii(| artii-h's
;

4(5) Tête caclu'o sous lo piothorax 2. Hl.ATTAill s.

5(4) Tôtt' (loc()iiV( rti.' ; 3. I'uasmimks.

G(l) Jaiiibcs postérieures très loDi^ucs. cuisses

reiifli'es
;
pattes propres au saut.

S AUT H (MIS:

7(8) Elytrcs à rebords embrassant rabiloincn

sur les côtés 4. G llVLM iN

l

kns.

8(7) Elytrcs en toit aiiT'i ou écrasé, s iiis rebords

euibrassaiit l'abiloiiieu ;

9(10) Antennes lontïiios, sétaeées 5. Lf)ClJSTAIllKS.

10(9) Antennes courtes, iililbrnies G. Ackiditks.

r'REMIÈRK SECTION.

COUKKUKS— 6'rif.yo/.'/.i.

Pattes propres à lu course et non disposées pour le

saut. Elytres et ailes couchées iiorizoutalemeiit sur le corps.

Point d'organe de stridulation dans les mâles.

Trois iamilles dans notre laune.

Fam. I. FORFICUIiAIRES. Forjkulanœ.

Tête découverte, triangulaire ou sub-orbiculaire.

Antennes filiformes ou sétaeées, insérées devant les

yeux, plus ou moins longues.

Point d'ocelles.

liouche à labre entier; mandibules bidentées à leur

extrémité ; mâchoires terminées par une pièce cornée,

recouverte d'une galète subcylindrique, grêle et arquée
;

lèvre presque membraneuse, fourchue.

Menton coriace, presque carré.

Palpes filiformes, les maxillaires de 5 articles, les

labiaux de 3.

it



6 oirni'ii'ïiuKs.

I

il

J^roth(»ii)X pl:m, .sftuvciit lehord»' littrinlcinont.

i*]lyti('s presque cnistnoées, smis réticuliition.s.horizou-

tnles, lonjoiirs plus courtes (jUe l'iihclonieu, tronrjuées à

leur exliéinité et se joiiiiiant pur une suture droite.

Ailes trè.s ani[)les lorscju'clles sont développées, deuii-

coriaces à la hase, iiieiubraueuses à l'extrémité. C'est sous

la navtie coriace, (]ui d'ordinaire dépasse les élytres, que lu

partie iiH'iuhraneuse i)lissét; en éventail, vient so replier

en travers dans le rei)os, conlrairerniMit a ce quiu lieu dans

toutes les autres laniilles de l'Ordre.

7\])dorneu allongé, de 7 seg-uients dans les 9 et de 9

dans les c!") terminé dans les deux sexes par une pince

l'ormée de deux branches.

Pattes moyeiines; jambes ordinairement mutiquos.

Tarses de 3 articles.

Cette famille difTèro essentiellement de toutes les

autres, par ses élytres sans réticulations et à suturt- droite,

et par ses ailes se repliant en travers dans le repos. Aussi,

après avoir été longtemps confondus avec les Coléoptères,

ces insectes ont constitué suivant certains auteurs, un
Ordre particulier ; mais à la iin, on est convenu de les

ranger parmi les Orthoptères, comme ayant plus d'affi-

nité avec cet Ordre qu'avec tous les autres.

Les Forliculaires sont aénéralement de petite taille.

Ils se nourrissent de fruits, cerises, raisins, etc., et mangent

aussi les restes d'autres insectes. Ils sont fort agiles, et se

plaisent particulièrement dans les lieux sombres et hu-

mides. Nous en avons souvent pris au vol, vers le soir,

en Juillet et Août. La pince qui termine leur abdomen

est bien une arme défensive, mais ne peut leur servir que

contre certains insectes très faibles. Elle est loin surtout

de pouvoir opérer les méfaits que le vulgaire s'est plu à

lui attribuer pendant longtemps. Ces insectes, disait-on,

s'introduisent dans les oreilles, et au moyen de leur pince

se percent une issue jusque dans le crâne en causant la

mort. Inutile d'ajouter que cette absurdité n'a pas même
de vraisemblance.

Cette famille qui n'a pas moins d'une quainzaine de
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taille.

igent

et se

ot hii-

e soir,

ilomeu

ir que

urtout

plu à

ait-on,

pince

mt la

même

lie de

•îcnres, n'est ri'présenti'e tlans notre faune (]iu' pav le

suivant.

Gen. Lahie. Labid, Lcacii.

Tête pres(|ue en cti-nr, nn peu (lêpriiiiêe, vcrt^'X un
)^ou convexe Antennes dt? (l(»u/,e articK's, uoiu'nsi's l'io-

tiiorax c:irr»'', plan. Pattes de lonuneui* moyenne. Tarses

avec le premier et le ']^\ article alloiiuês, le -J.' petit, hijohé,

plus ou moins dilaté.

Une s»nde espèce.

Labié petits. Lnliin minnlit, ScuiKlor.

Lon<r. .2(1 pouce; lon^iuMir tlo la pince <lu luû'k! .15. 'riinra.\,

l'iytres et piirtic exposée des ailes, briinâtro.-*, awc île prtits poil.s blati-

châtre." ; la tête avec les côto.^ de ralHloincn, bniii-roiiei' ; le milieu de

l'abdomen ot la pince d'un rouire:ltre brun. Auft unes de 12 article."*,

pabescetites, aplaties, l'article ba>ilaire j^rand, le 2e tiès petit, les 2

articles termin;iux j.iune ]<-\\i\ le reste brunâtre. I*attes j luuopâle.

Jlâlo avec les br.'iiiches de la jàiice ,!j;rC'les, un f»eii courbi'i-.s en d dior.s

et ncse fennaiit (|u'ù re,\tréniité. D.iri.s la 9 les branches sont puai

lèlcs, beaucoup plus courtes, et vout c» diminuant de la base à l'extré-

mité.

Un cJ' et 3 ? examinés, pris au ('apRoiiLçe et à Port-

neui'.

Fam. II. BLATTAIRES. Blallnriœ.

Tète presque triangulaire, le plus souvtMit entièrement

cachée sous le prothorax, très inclinée, de manière que la

bouche touche presque le pré.sternum.

Antennes sétacées, i)lus ou moins longues, insérées

dans un sinus interne des yeux, à articles nombreux, le

premier beaucoup plus gros que les autres.

Yeux aplatis, oblongs, échancrés. Deux ocelles.

Bouche à labre étioit, transversal; mandibules lar<,'-es,

dures, comprimées latéralement, denticulée.3 au côté in-

terne ; mâchoires avec un galète plate et à peu près ovale les

égalant presque en longueur.

Palpes maxillaires de 5 articles, le dernier sécuriforme
;

les labiaux de 3, presque égaux.

Il
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ProllioiMX c.lvjx'ifnrinc, sciiiicircnlairc on sii!)orl)icu-

l;iin', s'avaiiraut sur la tôle cl la couvrant oïdiii.iironKMit

m ciitiiT.

l'Jlytrcs hori/diitaW's, iniuci's, ('oriaccs, en rcc^ouvro-

laciil ol)li(iue a li sului*', avci' iitMVuros plu» ou nioiny

iion»l)r(Uis('.s Ailes amples, iiU'ml)rrtueusos, pliées longitu»

diualcinent dans lo repos.

Al)(ioinon lar£T«; cl aplati en dessus, terminé dans les cT

par - iile>s cylindri(|Ucs appariMits.

l'altes plus ou moins longues; hanches «rrandes
; jam-

l)es postcrieuri's hérissées d'éi>incs i'ortes el mohiles. Tarsea

de î) articles.

Jvcs lîlatlaires, (pli sont n'i^andiis dans toutes les par-

ties du monde, soni des ins(»ctes fort agile.s à la course, et

la plui)art destructeurs et l'ort incommodes; les Kaki^rlacs

et les ('(xjuerelles di> nos ctu'sincs, particulicreuuMit dans

nos vill(>s, nous eji l'ourni.sseiit une preuve convaincante.

]a\ plupart de ces insectes sont lucit'u^-es, et ne se montrent

au jj^rand jour pour ainsi dire que par accident.

Une sinofulièro particularité chez la i)lupart dos Hlat-

taires, c'est que les l'iMuelles, au lieu de pondre des œufs

isolés, comme le l'ont d'ordinaire les insectes, produisent

des co(pies ou capsules renlermant de 15 à 30 œufs.

J\mi de temps après la fécondation, on voit sortir de

l'extrémité de l'abdomtMi de la l'cMTjelle une sorte de

coque obloiiî^ue, de substance coriace, carénée sur l'uu de

ses côtés, rayée ou luiie en di\ssus suivant les espèces.

Cette coque, dont lu carène est souvent dentée en scie, est

susceptible de s'ouvrir en deux parties comme une coquille

bivalve, et est partagée à son intérieur en cellules dis-

tinctes renfermant les œufs.

Les petites larves au sortir de la coque sont blanches

et de la même forme que leurs parents, sauf la taille et les

ailes qu'elles n'acquièrent qu'après un certain nombre de

mues successives. Il est cependant un grand nombre
d'espèces dont les femelles demeurent toujours aptères, et

dans plusieurs autres, les deux sexes môme n'acquièrent

!n ais d'ailes.
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Cette famille, (|iu compta une <|uinz:iine de genres,

n'est représentée q par les deux (pli suivent dans notre

i'aunt», (pie nous d.'Vons eiicort» à l'iMiportiition ; de sorte

que saîis les Kakerlacs et les Cocpierelles (pii se sont natu-

ralisres iei dans nos demeures, nous n'aurions aucun iJlat-

taire en C(^ pays, du moins en cette l'rovinctî, car ptuit-ètre

Ontario et la Nouvelle- Ecosse en possùdent-ils (|uel(|ues

espèces indigènes.

Fomellos i\ ailos 0, oi ruiliiiicutairos 1. STYLoPYtlA.

Fonifllus II ailes paitaituiuciit dévcloppt'os 2. KoTouiA.

1. Geii. Kakeulac. Sfi//()/)/jga, Fischer do W.

Kaktriac, Latreille ; BJnlla, auctorum.

Prolhorax presque orbiculaire. Antennes glabres, au

moins de la longueur du corps. Elytres avec une strie

arquée. Plaque sous-anale des deux sexes à découvert;

filets sexuels des mâles très saillants hors de l'abdomen.

Pattes allongées, déliées, cuisses épineuses en dessous.

Tarses postérieurs ayant le premier article aussi long que

les 4 autres.

Une seule espèce.

Kakerlac orientale. Sfi/Joj^yga orlentalis, Fisch. ; Kakerlac

oi'ientd'is, Latr. ; Blutta, Linné.

Lonir. .90 à 1 pouce. D'un brun roussâtre ; le labre avec un

point prùs de la base de clia(|uc antenne, jaunâtre ; les pattes, \qs an-

tcnnos et le dessous du corps, brun-roussiltre clair. Antennes longues,

j\ articles nombreux, fort courts, noduloux, les deux premiers lisses,

luisants, les autres poilus. Prothorax presque orbiculaire, un peu plus

larfro que long, lisse, luisant, avec une impression de chaqud côté,

large, oblique. Elytres sensiblement plus courtes que l'abdomen ; la

strie an|uée qui part de r«5paulc pour rejoindre le bord int(?rieur vers

les dieux tiers de la longueur de l'élytre renferme un espace chargiS de

stries formées par des points, en dehors de jet espace se sont dos ré-

ticulations formées en travers des ramifications des iv^rvuros longitu-

dinales. Ailes d'un jaune sale, un peu plus courtes que les elytres.

Filets sexuels longs, articulés, poilus.

Femelle sans ailes, avco des elytres rudimentaires, en ovale allon-
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gé, d'environ 2 trnes do lonu;. On y distin<j;uc In strio arquée et la

lijiiie clovéo latLT.'ile. Couleur ; ri',s(iue iioliâtie. Autcnne.s un \c\i

plus courtes (jue ilaiis le niùli;.

Cette Kiikerlac (|ui uoas vi Mit (VOiieiit est iuijouvd'hui

répandue dans toute hi zoin; tempérée, tiiiit de l'iùiroiio

que de rAméiicjue. D'après Ilnnis, elle «o trouverait sur

les bords de la mer dans le Massachusetts, mais ici on no

la rencontre que dans les liabitations. En France, on lui

donne <^éuéralement le nom de Cdjfurd, mais à Quélx'C elle

n'est guère connue aiitrcnicnt <pie sous li; nom de B/irbcdu

de cuisine. \ja Kakerlac aiiiie particulièrement les eiulroits

obscurs et chauds, comme les l'ours, les cheminées de

cuisine etc. Dans le jour, elle reste cachée dans h's lentes

des murs et des planchers, mais elle sort la nuit et se ré-

pand partout pour dévorer hvs provisions de bouche, par-

ticulièrement le pain et la larine, dont elle se montre très

friande. Le mâle, quoique pourvu d'ailes, on l'ait rare-

ment usagi; ; mais les deux sexes, au moyen de leurs grilles,

peuvent grimper partout. Elle exhale une odeur désa-

gréable, se rapprochant beaucoup de celle de la souris.

A part la malpropreté et ses dégâts dans les provisions

de bouche, elle est tout à t'ait incapable de nuire, ne pou-

vant ni picpier ni mordre.

On se sert de divers moyens pour lui l'aire la chasse
;

l'un des plus ellicaces est de lui ])réparer une avenue à

quelque vase en l'aience à jiarois verticales, dans lequel on

jette quelques petits morceaux de pain. Une l'ois dans le

vase, rétamage des jiarois ne donnant pas assez de prise à

ses griffes, elle se trouve incapable d'en sortir.

D'autres emploient (Mi oore le moyen suivant. Ils dé-

posent un torchon humide, au milieu de la cuisine le soir,

et enlève la lumière. Après un certain temps, ils repa-

raissent tout à coup avec la lumière et trouvent les Kaker-
lacs en quantité, s'abreuv.mt au torchon. IJien qu'elles

fuient alors de tout côté jiour cherchtM- leurs retraites, on a

le temps d'en écraser un grand nombre qui ne peuvent y
parvenir assez tut.

Enlin les poudres et paies insecticides peuvent être

employées aus.si avec beaucoup de succès.
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2. Geii. Blatte. Edobia, Wostwood.

Tète ]iivs(jU(» oiitiôromcnt cachée sons le prothorax.

Antennes lonLjues, Jr^-èrement puhcscentes. Prothoriix un
peu phis étroit en avant, à bord postérieur arrondi et sans

rebord. l'Inqu.' sousanah» cachée dans les femelles, ap-

parente dans Itvs mâles. Filets sexuels assez longs dans

les J. Pattf's de longueur moyenne; tarses à crochets

munis d'une pelote au milieu, le 4e article très petit et

bilobée.

Une seule espèce.

La Blatte Gerniîniqu9. Ectohia^ germanica, Stoplicns ; Bl'iftrt

pai-ul/eln, P;iy
;

IJI. fid-Din/dv". L. ;
Knl-i-ilae (jtrmanicanus, Brullé.

Vul^irt. CoqiirrvUr ; Aii,i:-1. C<>ckro<tch.— Flir. 1. C "x.- /ri» (n.-,

\

Loua-. .45 p()nc<>. D'un j luno livide ; tête brunûtre avec une

bande testacée outre les yeux. Protliorax un pou plus étroit on avant

les côtos diapliarios, fineitient rebordés, avec 2 bandes loiijxitudinalea

brunes sur le dis(|uo. Elytres dépassant l'abdouien, un peu rétrécies à

l'extrémité, striées et réticulées, tant dans la partie circonscrite par la

strie oblique qu'en dehors; de chaque côté, une Yv^\ e tine, élevée, bru-

n.âtre, part de la base et se prolonge en «'affaiblissant jusqu'à l'extrémité,

bords diaplianes. Ailes de la lon<i;ueur des élytros, testacées, striées lon-

ptudiiialement. Dessous du corps uoirâtro, sauf la poitrine qui est

testacée. Pattes testacées, annelées de brunâtre à la jointure de la cuisso

avec la jambe. Antennes brunâtres, de la longueur du corps au moins.

On assigne la Prusse comme la patrie de l'importune

Coquerelle. On dit qu'elle lut transportée en Russie pen-

dant la guerre do sept ans. Au-

jourd'hui, grâce aux facilités de

communication, elle est répan.

due dans tous les pays du monde.

Elle est cependant beaucoup

plus incommode dans les cli-

mats tempérés que dans la zone

torride, par ce qu'elle se confine

Fit,. 1. dans les premiers, uniquement

dans les habitations, tandis que dans les climats plus

chauds elle habite également les habitations et les

Fl<;. 1.—La Blatte rcrraiiniqiio, ErMilùa (jermanica ; Ç laisse voir la coque d'œufg

qu'elle porte à l'cxtrémiléde son abdomen.



rw

m!

:

t

(

III

la ORTHOPTÈRES.

forêts. Les vaisseaux sur mer ont souvent aussi gr;iii(le-

ment à souffrir de sa présence.

La Coquerelle recherche de préfr-reuce les endroits les

plus chauds des habitations; les Iburneaux des cuisines

lui oflrent surtout une demeure de prédilection ; nous en

avons vu résister à une chaleur où il était im))ossil)le d'y

tenir la main. Les pelotes ou ventouses dont sont armées

les grillés de ses pattes, lui permettent de s'attacher aux

corps mêmes les plus lisses, aussi on la voit se i)romener à

l'aise sur les platbnds. Le màlc se sert rarement de ses

ailes, et la femelle presque jamais ; on ne voit même
presque jamais le premier remuer ses élylres. ,

La Coquerelle mange à peu près tout ce qu'elle peut

rencontrer; cependant elle parait préférer ' » pain. Elle

ne recherche pas la farine comme sa cous' la kakorlac,

et se soucie peu de la viande, lorsqu'elle peut trouver

d'autre nourriture. Ses habitudes vagabondes la rendent

encore plus importune que la kakerlac dans nos cuisines;

marchant sur les plafonds, la vapeur qui s'échappe des

chaudrons lorsqu'on les découvre, la fait souvent tomber

sur les aliments qu'on cuit. Il faut une attention constante

de la part des cuisinières pour soustraire les aliments à sa

rencontre et restreindre sa multiplication. On emploie

pour la combattre les mêmes moyens que pour la kakerlac-

Nous ne mentionnons que ces deux Blattaires, toutes

deux domestiques, pour la Province de Québec; il pour-

rait se faire que la kakerlac Américaine, Periplaneta Ame-

ricann, Burmeister, que nous avons trouvée si abondante

dans riUinois, se rencontrerait aussi dans Ontario, c'est ce

dont nous n'avons pu nous assurer d'une manière certaine.

Fam. ni. PHASMIDES. riiasmidœ.

Tète souvent bombée postérieurement, plus petite dans
les J».

Antennes souvent aussi longues que le corps, le plus

souvent liliformes et velues.

Yeux petits, arrondis; ocelles o ou au nombre de 3.

gî
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Boacho A labre transversal, échancré on avant •

ninn-
dibuloso..osses; mâchoires peu développées, nve'c une

5ul!^il'°"''''
^'''' '"'' ''"' ^"'^'^ «'<Hendant jas-

Palpes épais, aplalisjes
maxillaires de 5 articles^

les labiaux de 3.

Thorax variable. Méso.
thorax ayant souvent 3 ou
4 l'ois la longueur dupro-
thorax.

Elytres courtes dans les

cf', ne lecouvrant que la

base des ailes, celles-ci

manquant souvent dans
les ?.

Abdomen de 8 segments,
le plus souvent très allon-

gé et cylindrique.

Pattes le plus souvent
longues, les antérieures
éloignées des deux autres
paires. Tarses de 5 articles,
les 4 premiers appendicu-
lés en dessous.

Ci'tte lamille renferme
les plus grands in.sectes

connus; c'est elle aussi
qui comprend ces Ibrmes
bizarres qui leur ont fait

donner les noms de >//.
fômes, feiiillea animées, dia.

blés, sperires, fetiUles ambu-
lantes, etc. Ce sont tous des

/"'S- 2. insectes assez lourds, se
nourrissant de végétaux, et qu'on trouve d'ordinaire sur lesommet des arb, isseaux solitaires et se remuant peu. On

naturolle.

2.-Le Diaphoinôro à cuia.es ronûées. Dlaj^hom.ra /anorata ; de grandeur
flL

I
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(lit qu'à l'état (1«; liirvos, s'il arrive qu'un accident Jour en-

lève une jialtcs cette patte reparait aus.sitôt à la mue sui-

vante, mais un peu plus petite, comme la chose a lieu pour

les Crustacés.

Cette famille n'est représentée dans notre faune que

par une seule espèce que nous n'avons jumnis i-encontréi;

dans le voisinauede Québec, mais qu'on a pu prendre plu-

sieurs l'ois sur la montaj^iie de Montréal.

Gen. DiAPIlOMÈRK. Diaphomcm, Gray.

Tête moj'^enne. Antennes Ioniques, sétacées, multiarti-

culées. Thorax long-; mésothorax ayant au moins 3 (bis la

lonji'ueur du prothorax. Abdomen plus court que le

thorax. Pattes longues, les 4 dernières cuisses armées d'un

chochet unique, spiniiorme, recourbé, les intermédiaires

renllées dans les J*. Ailes 0.

Une seule espère.

Dîaphomère à cuisses renflées. Dlnphrmura fcmorata,

Scudder, D. S<iiji, Gniy ;
Spectrum femoratiini, S;iy ; Bicterla Siii/i,

Burin.—Vulgt. Spectre.

LotiLi;. 3 pouces. D'un vert brunâtre, lisse et luisant. Deux

petites lij;iies blancliâtrcs sur la tête, au-dessus des yeux. Pattes inter-

uitidian'es plus courtes que les autres. Cuisses amielées de brun et de

jaunâtre, uvoe des lignes lon^itiidinales élevées, les 4 dernières avec une

épine recourbée près de leur extrémité. Antennes aussi lon<j;ues que le

corps et de nicMue couleur. Femelle à corps plus robuste, à cuisses in-

termédiaires non renflées.

Le Kév. M. Rousseau, du Collège de Montréal, nous

dit en avoir pris plusieurs fois sur des feuilles de frêne,

dans le voisinage de cette ville. Nous ne sachons pas qu'on

l'ait jamais rencontré ailleurs en cette province.

DEUXIEME SECTION,

SA.VTEVRS.—SA LTATOllIA.

Pattes postérieures proi>res à sauter ; les cuisses posté-

rieures plus ou moins remllées, canaliculées on dessous

pour recevoir la jambe. Jambes postérieures pourvues à

l'(

et

te

ri;

(G

I
tl?,,-
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l'extrômilé d'éijines mobiles pour t'iciliti'r le saut. Elytres

et aiit's le plus souvent dis[)o.sée,s en toit.

Mâles produi.sant une siridulution plus ou moins in-

tense, soit en iVottant l'une contre l'autre une portion interne

fhistique, et à nervures irrég'ulières de leurs élytres,

(Grilloniens, Locustaires); soit par le frottement des cuisses

'postérieures contre les élytres (Acritlites).

Femelles dépo.s:nit leurs œufs dans la terre.

Trois familles dans cette section.

Fam. IV. GRILLONIENS. Gri/llides.

Tête ordinairojnent forte, globuleuse ou ovale, le plus

souvent découvi'rte.

Yeux arrondis on ovaiaires, \^\\\<, ou moins sniliants.

Trois ocelles, celui du milieu souvent oblitéré.

Antennes longues, sétacées, raultiarticulées, à articles

peu distincts, distantes à la base et insérées dans une cavité

du front.

Bouche à labre entier, arrondi au bout, mobiles de

haut en bas. Mâchoires unidentées; galùte allongée, liné-

aire. Mandibules dentelées intérieurement. Lèvre quadri-

iide.

Palpes allongés ; les maxillaires plus grands, de 5

articles, les labiaux de '6. Article terminal tronqué au bout

et vésicule ux à l'extrémité.

Thorax de forme variable, le plus souvent court, eu

carré transversal.

Elytres couchées horizontalement sur l'abdomen, leur

partie dorsale plane, et se rabattant sur '.es côtés pour em-

brasser les flancs, avec une carène latérale plus ou moins

distincte ; nervures plus ou moins prononcées, les longitu-

dinales presque toujours obliques.

Ailes amples, sans coloration ; se repliant lon'jfitudi-

nalement sons les élytres qu'elles dépassent en forme de

lanières; elles manquent quelquefois.

Ecusson nul.

Abdomen allongé, muni dans les deux sexes, vers l'ex-

¥
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frémit»'', de deux appondic*'s inarticulés ou biarticult's, séta-

ces, floxibles, velus ou pubescents, souvent très ,î»-r.»nds.

Oviscapte des r.meiies souvent fort long, à deux vulves

étroites, renilées et dentelées avant Textrémité, souvent

hilides.

Pattes antérieures ordinaires, celles de la dernière

paire souvent iort longues, à cuisses plus ou moins leullée^,

les jambes souvent munies d'épines sur leurs carême, ex-

térieures et portant à leur extrémité d'autres épines mobiles

proi>res à favoriser le saut.

Tarses variables, ordinairement di^ 3 articles.

La disposition des élytres des Grilloniens embrassant

les lianes du thorax avec une carèiie latérale, les fait dis-

tin<^uer à i)remière vue. L(» premier article des tai'ses des

pattes postérieures est toujours fort grand et muni d'iuKî

épine de chacjiu; côié à sou extrémité.

Les mâles font cntendrt» une stridulation très forte.

Ils ont à cette lin la partie dorsale <les élytres ridée ou

comme chiffonnée p;ir des nervures irrégulières; c'est en

frottant ces élytres l'une sur l'autre qu'ils rendent le son

qui leur est propre.

Bien que les Grrilloniens soient pourvus d'ailes, parfois

fort amples, ces insectes volent très peu, c'est plutôt par

la course et le saut qu'ils se soustraient d'ordinaire aux

poursuites, comme nous le voyons chez les Grillons des

champs de même que chez le domestique.

Cette famille se borne aux trois genres qui suivent

pour notre laune.

Cuisses postérieures grêles 1. ŒoANTllus.

Cuisses postérieures plus ou moins renflées;

Nervures longitudinales du dos dos élytres plus ou moins obliques;

épines des jambes postérieures moyennes 2. Gryllus.

Nervures longitudinales du dos des élytres droites; épines des jambes

postérieures longues 3. Nkmobia.
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Geu. I. Œi'ANTlIH. Où:(i/;/!tN^, Serv

Tèto avauc'e, presque ovale; yeuK irros, arrondis,

saillants, i'oiul d'oc^lL-s apiiarcnts. Mandibules a^-.sez

laibhis, pal|;>e.s o-rêl,-.;, cyliiidri(jui>s, lonu's, li\s maxillaires à

article terminal tvwiiqué à rextrcniité au côté interne.

Prothorax alloiii^'"', pre-^([iii' c.»nirpic, piis étroit en avant.

Eiytres dépassant Tabdoui-'u, r|:ii'>i,'s [)i)stérieurement.

Tarière pres([ue droite, })re.s(|u<' au->i loiiuue '|Ut^ l'abdomen.

Corps étroit, al!onu"é, d(; (îonsi.stanci' assez molle. Pattes loji-

gues et grêles, les po^térieurt-s lies longues, leurs cuisses à

peine renllées. Taises antérieurs de o articles, les pos-

térieurs de 4. Anieiiiu'S longues, séiacées, multiarticuiée?,

assez raj>proehét>s à la base, leur premier article gros,

allongé, cylindri([ue.

Insectes de taille moyeun^'. à c >e,l<'urs pâles, qu'on

trouve d'ordinnin^ sur les lliMirs. La. t'emelh' dépose ses

œufs dans les ti^'es tendres des Uonce-;, i''ramboisiei-s efc
,

<[u\'!le perce de sa tarière Comme tous ceux de crt'e

famille, les m;il<'S stridul'Mit v.-rs le S')ir » t duran;, la nuit.

Ce i»-enie se distiufjue surtout de ses voisins par ses

cuisses postérieures grêles, à peiîU' nMiilées.

Une seuhî esjièco rencontrée.

fis :i.

Fig. 4.

Œca.nt'hehlsinc. Œca II fins iiivcu.^, Do G(?or.— Ç LoiisiuGur du

vertfX à Tcxtronutd do la taii-Vu! .60 pce ; lon,<r. d.> la t:\ruh-Q .32 pco.

D'un jaune paie uuif-u-mo, les yoiix, une petite tache sur le vortcx,

l'extréuiité des iinteiines. avec les t.irse.s et la tari(5re, brun. Eiytres

Fig. 3.— (Eoanthus nivena femelle, de grandeur naturelle.

Fig. 4 —(Ecanthus niveus raaie, dî granJour naturoUo.

I

ï
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léiiùicinent tr;inspari'iiti's, i](']i;iss;nit un \io\i VwMmm'n. Ailes trnns-

purcntos, un jioii plus lunt^uiis f|U(; los t'IytiMî.-. Atniiniien brunâtre à

riîstn'iiiiti', SCS îippcii lici's t(Miiiina'ix jiiin(>-prile, .mssi loties que la

tarière. Cuisses ]instri ieures à peine ('{>ai^Hi('^ ù la liaï^e, leurs jambes

brunes à rcxtréiniti'.— Fitr. 3.

cf Blanc sans aucune tache. Hlytre-* jiliis lari:i>s à rextr(?iiiité,

les organes de sfriiliil.iti.ni couvrant toute 1 i f<ee (Idi'^ale, — Fi^. 4.

Los Œcaiithos sonih:ibituollern«'iit tiicitunics durant le

jour, ot ne so livrent m la ïmisi(|ne que dnraiit la nuit, en y
comprenant le crépuscule et l'aurore. Très craintifs, ils

se taisent au moindre bruit qu'ils entendent. Contraire-

ment aiix Grillons (pii ne soulèvent leurs élytres que juste

ce qu'il faut poui- îie p.\- èfrt> nrrêires par leurs genoux

postérieurs lorsipi^ils se frottent li's élytres poar produire

leur musi(|ue, les Œcanthes les redr(vss«>nt perpendiculaire-

ment, et font entendre une suite de notes moins aiguës que

celles des Grillons, sur un rythme p irticuli<'r qui n'est pas

désagréable.

La première capture de cet ins. cte en cette Province

fut faite à AYest-Farnham en Juin dernier ; nous n'avions

jusque laque de simples soupçons de si présence sur notre

territoire. Le 14 Août dernier, étant à faire une chasse

entomologique à St. Hyacinthe avec M. l'abbé Burque, ce

M. fut assez heureux pour en prendre deux autres indi-

vidus ; c'était deux femelles. Elles furent capturées en

fauchant à l'aveugle dans des Verures-d'or et autres plantes.

On pourra peut-être rencontrer cet insecte encore plus au

Nord.

2. Gen Grillon. Grt/UNs, Olivier.

Tête fort grosse ; face bombée antérieurement Labre

très grand, arrondi an bout. Mandibules très fortes Palpes

maxillaires très longs, à article terminal tronqué obli-

quement à son extrémité. Ocelles ])lacés sur le front.

Prothorax transversal, sans rebords latéraux. Elytres à

nervures longitudinales obliques, nombreuses, bien sail-

lantes. Ailes dépassant notablement les élytres en forme

de lanières, quelquefois courtes ou nulles. Oviscapte long,

dr
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di'oil, (Irpnssnnt iiotabltMiiiMit los l'Iytrt's. P;vttos rohusfes ; les

J;tnib(>s Mnt('rioun»s povtiMit au cdîT' inierno do leur })use une

d*'' pression ovale l•^H'()u^•o^lo par niio mciubrano blanche

(>t transparoiile; cuisses iiostérieures renllécs, leurs jambes

mnuii^s suv les deux carènes rxièrieiires d'é'pines épaisses

ù la has", terminées en i)«)iut*% i't'xtrémité purlant do plus

4 autres ép;in>s mobiles. Tarses diî ;j articles, le })remier

plus u'i'and (|ne les 2 autres réunis, muni dans les posté-

rieurs, d'une ddublo ranu'éo d'épines, comuu; li\s jambes.

Les Grillons sont partout fort (.•omnuins en Canada
;

dt'puis Août jus(p\'a Fautoiaiu' surtout, leur chaut nous ré-

vèle as ez leur prés'Mice, t>t à peint; [)Ouvons-nous à cette

cpo(pTe Iji.'c un pas dans la canipau'ne, ({ue nous les voyons

sauter (levant nous, pour se cacher dans Tlu'rbe ou sous

quekpie motte de ttMre à proximité, car ce sont dos ani-

maux (ïssenticlli'ment timides.

Contraireni.'ut a\!x Cricjuets, les Giillons sont des ani-

maux carnassiers. Ils st^ cri'useiit des galeries dans le sol,

ordiuairi'm.'ut sous un caillou, un morceau de bois, etc.. et

là, la tète à l'ouverture du trc-u, (pi'lijueibis n<î laissant

dépa^sor (]Ui' leui's loim'ues an

t

'Mines, ils g'uettenit le pas-

sau'e de (|Ut'l(|ue jiroie. criim; Foiirmi, d'une Mouche, etc.

Ccnneie tous les eai'nasslers (pii g-uettent leurs proies sans

les j)f)uisuivie, ih peuvent supporter un très long jeûne

sans })reridre de noiu'riiure.

C'est aussi à l'entrée de leurs galeries que les mâles

font j'.pin'l aux ieinelles par leur chant ou stridulation. Si

nous (plaidions de chant les note.^ ([u'ils tout entendre, c[u'on

n'ailK' pas croire toutelbis que ces sons s'échappent de la

gorgv, comme dans les verte tirés, pour sortir par la bouche.

Aucun in.Si'Cte crieur ou chanteur n'est susceptible d'é-

mettre des sons de cette nuinière. La raison en est bien

facile à saisir : c'est que la bouche, chez les insectes, ne sert

aucunement à la respiration, n'est jnis un conduit aspirant

ou expirant l'nir. Tous les sons produits par les insectes,

ne sont ([ue de.î'sons artillcitds, de véritables notes de mu-
sique, roiuiues par la vibration d.' certains onrant^s i-)artiGn-

liers, iiisiruments propres à celte lin. D'ordinaire les màies

'
I

Xi.
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seuls soni jiourvus do tols iMshuiin'iifs, (jui leur sorvont

pour iiiiro appel à leurs leiaellcs.

Pour ce (pii est des (liilioiis, (ù^st svir ItMir dos f|U(» l's

mâles i>orteiit leur instrunuMif, ot un sinipii* eoni) d'reil

sullit ]>onr nous faire voir d<' suite la dillrriMice i\o struelurc^

des «''lytres entre une femcîUe et un malc. 'I andis (jue dans

la ienielle» toutes les ucrvurt-s ion^'itiidinalcs sont di'oit's

ou se croisent ol)li([UeniiMit eu ioi'uiant des lozenLi'es ; dans L;

ini\le, ces lii>'nes sont plus ou moins iccourbées, ciroousci'i-

vant plusieurs aréoles de loruies dilléi'entes. Nous "Ui;)run-

tous à Mr. (louieau, (Mitonio'lon'iste I^'raneais, la di-scriptioii

de l'iustrunuMit musical des Grillons.

" Eu examinant l'élytre avec attention, ou recf)nnait

qu'elle est ibrmée d'une meuibrane minci», sèche, liaii>lu-

cide, qui produit un sou très distinct loi-sipToii la iVois>ie.

Elle est coni))osée de deux plans comprenant enti-e eux un

angle droit, dont l'arête est renlorcv'.'e par cpiatre nei'vuros

droites, longitudinales et i)iralièles. L'un <!es plans s'ap-

plique sur le dos dtï l'insecti», ei peut recevoir le nom do

coifvrc-dos ; l'autre descend le long du coté, et p'Uit s'a^)-

peler couvreJl(U/c. Le couvre-dos est divisé en un grand

nombre d'aréoles par d'autres nervures courbes, régulière-

ment contournées, Ibrmant deux systèmes principaux : le

premiiM'. composé de quatre nervures ({ui s"ai)puient sur

le milieu d'uiui autre nervure remar(iual>le, qu(> je luimme
Varchet ; le second Ibrmc dtï trois lu-rvures iin-nant leur

origine à un point remarcjuable du bord inlerne, (puj

j'appelle la brosse. Ces d'.uix; systèmes sont séparés

par une nervure qui touche, par son extrémité ini'e-

rieure, un espace ovale, ciiconscrit [)ar une nervure;

le l)out de l'élytre est réticulé. Tour bien voir l'archet, il

faut regarder l'élytre en dessous avec une loupe
; on vc^it

alors une grosse nervure i)lus épai.sse à son milieu qu'à ses

extrémités, partant du boid interne vers la b;is(» de l'élytre,

s'étendant transversa Unuent un ]>eu eu remontant, et se

terminant par un retour qui .s'élève vers l'origine de l'élv-

tre. Cette nervure est saillante et striée transver.salemeut

comme une lime. Au dessous de son origne au ])ord in-

terne, on voit la brosse, ibrmée dun laisceau de poils
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couvt^ et raido.s, et iiu divssis, un espace jdus fenno, plus

tnuispiinMit (jUi' le reste de l'elylre, d'une loruie î\ peu près

Iriaiig'ulaire, au(juel je donne le nom de vlKUitert'Ile. Main-

tenant, si on se ie[)résenti.' les denx élylres crois«''os l'uno

sur l'autre, et Trottant l'une contro l'autre, on voit quo

l'archet «le la sui)érieure j)a;;so sur la chanlereilt» do l'infé-

ri(!ure, eL que les stries frottant sur le bord y excitent des

vibrations ([ui se conununi([ueut n toute l'élytre, et pro-

duisent des sons. Par une action récii)ro(|ue, l'archet

vibre lui-niùaie, et met en vibration l'élytre à la(|uelle il

est attaclu''; i\\\ sorti; que la stridulation est le résultat de

la vibration simultanée des deux élytres. On conçoit

facilement le rôle (jut; jouent les nervures qui les traver-

sent: elles en divisent la surface en un g'rand nombre

d'aréoles de ibrmes variées, qui ont chacune \\\\(^ vil)ratiou

particulière et un son partiel ; l'ensemble de tous ces

petits sons l'orme le sou g'énéral ou la stridulation.

" On peut donc comparer ra[)[)areil musical du Gril.

Ion à un taml)our de basque divisé en un grand nombre de

compartiments par des cordes incrustées dans la peau, qui

serait traversée par une grosse corde à nœuds, et dont ou

jouerait en passant sur cette dernière une lame sonore.

" Lorsque l'insecte croise ses élytres rapidement l'une

sur l'autn^, et qu'il fait passer l'archet dans toute sa lon-

gueur sur la chitnterelle, il produit la stridulation vive et

bruyante qu'on entend ordinairement, et qui est son chant

d'appel ; mais lors(|u'il se contente de frotter la brosse

contre le bord inti'rne de l'élytre par un très petit mouve-
ment vibratoire, il produit le son doux et tendre qui est

l'expression de son contentement.

"On peut produire artiliciellement le chant sur un
insecte vivant, ou sur un insecte mort dont les articulations

conservent encore leur souplesse; il faut pour cela soulever

les élylres et les frotter l'une sur l'autre à l'aide d'une

épingle. On fait encore résonner l'archet en passant la

pointe d'une épingle sur les stries dont il est rayé. On
n'obtient pas par ce moyen, des sons aussi éclatants que
c; n.v que produit le G-rillon dans son état de vie et de

liberté, mais de suilisants pour reconnaître la stridulation."

%
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Notis îivoiis iMiiinlt's l'ois l'iit prodniK» dvs s.oiis mu.s:

Mytrt's (li'.s (riilloiis en les iV()ll;iiit rmui c.)!)!!!! riiiilri',

coiuiiic il est (lit ci-drssus.

\j\ rciiit'll»' (lu (îi-il!()i), (|()]it lit t.;iri('r<' est sduvoiil fort

OllU'iH' )()iii U!l ii(im')r< COMsJdrrnhlt' d'uMlls eu les

attMchiiiit à la ti'rn» iiti iimyi'ii d'mn^ 'ioiiiiin' pavlicidii-rc

qu'elle produit. !^(vs ji'Uii''s hnvcs. à leur (''cîosi'in. son! 'le

Couleur hliinehe ; elh's 'iuMch.'iit de suite luie relnute sous

(|lnd(|UO Uiotle et se iui'tt''Mt de suite :iu L'.'Uet pour ;d! l'api'l'

C|uel(pi" i)ioie. Mfdes ot l"'uielli'> deiueurt'iit niui'ts jus-

qu'il l'étal parfait, puisque li-s iu<l rumciit.s du sou ne se

séi)areiit })as des élytres.

Ce genre m<»us oHVi» diUix es[)èces dans notre l'inuc.

Aili'S tri's l(mu:ui'S. (li'|i;is>.iiit ilr braiicimi) 1('> i'lytn;s. 1. (lainnsMcUS.

Ailes iiii (i(''|in-;iiU pis ic> c'iytn's 2. nOJ];lCC*u3.

1. Le Gvillon do;r.. Gotique. Crj/i/us iIoDhsticjis, (yÀv.; Arh,t'i,

Linn.—Viil^ lireiinjiit h; ('riijin:f iloun sd'jiir ; Aiml. (\ich-'t.

Lonj^. .05 pouce. Coi'ps d'iiii jaune sale. 1*' ic(! Ijrmie Jiv'ec' nue

fitric transversale bluicluitro et iiiie autre sur le vert.^x; 'Vî-ip it brun.

Anteiiiu'H, palpes ( t, p.atcs, jitnultres. i'rotliDrix ipiiiii!io\' -nr le ilis-

que, ses côtc's rabattu^:, jaiuiiîM'es avec une liaudi; ioip^it .il'ni île Ijrune.

Elytres un jteu [/lus courtes (pie l'abloiuen, d'un j iumc s aie, nvee les

lignes acc'inipaniiant li;s eaioues latéi'ales, brunes. Ailes amples, <lépas-

sant eu lanières les élytrrs d'au moins la moitié de leur louuaieur. Ap-

pendices abdominaux lonos, jaunâtres, velus. Tarii're luimaie, à valves

renflées vert le bout et bilides à l'extrémité. Partes de la couleur du

corps, munies sur kui.-: 2 carènes extérieures d'épin(.s jaunes, six de

cba(jue côté.

Même couleur -Ims le ma'e que dans la femelle. Dius le pre-

mier l'aréole do l'extrémité de l'élytre forme un ovaio presque par-

fait.

Importé d'Europe. Commun dans les botilangorios,

les cheminées des cuisines, ot u;énéralemeut les eudroUs K'S

plus chauds des habitations. Le Griillon douiestiquo, de

môme que les Kakerlacs, sort la niut de sa retraite pour

dévorer les miettes de paiu, de viande, etc
,
qu'il peut ren-

contrer. Ou l'a vu bien des l'ois aussi attaquer le iiniïe

sale, surtout lorsqu'il est un peu humide ou souillé de

graisse.
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liicii <1i' pl'is tMnniy''nx <|in» l.t pirsi'iicc di' c > nm-i-

citMi iio<',hini" dans les lial>it. liions où il ii Wk'' m (l'iiitMirt».

± Le GrrilÎDn nô;îi:;é, f ,ri//i/s inij f,r/ IIS, »S,-iii

niirf unir / ( riijmf i/ts vli'i iil
i>-^. I'

liOii,;;. .1).) >iuv> idii'^ucur i t:ill'k'ri! ii(!S

icr

.)U

,-v

Il t'U!

IllL Cil-

l)^

d'iiii iidir il'- [. li.i. Inisiiit. AMti'iiii<'.i l()ii',''ii''s ft 'jn'li'-;, iidiri's. l'io-

tlinr.ix ;ivci' (|iicli|ii('.-i iiiijii'i'^sinii;. |'!lytiH'.( d'iiii I». un loi-'^.itii', sur-

Idiit à la l)i>c, liM caièiirs lali'iaics ^ku-

V. lit j nihiiliirt ;'i la h i -0, il': liiOaii! ipU' IcS

iirivu't.'s iim.'.it'i'liiiak'.s des (.'oiivitII nies,

Ir |il s souvent [hn courtos <|Ui! l'aldit-

iii"ii. Ailes iiii[.ail'ii(i's, lit! iK'']p ISS iiit, jits

ii'S (•l_)trrs. ^\|i|.iii(Iicrs ali'lnmiiniix hru-

lii'itics, assez Idi:,^-, Velus. l'altr,^ .K; mèiiio

ciiiilrur ijue le c()r|.s, (|'iel(jne!nis li ixèn;-

iiieiit i'(iu-.,-âtres, li s j iiiihes |i(i'tt'Tii'ures

avie une ilieilile ninixée (i'épiiies l'urti s,

di' (lia(iue coté. Taiièro l'irt Inii^i.c', ses

valvijs liiMiu'itrcs, reiiHées et liiildes ù l'ex-

tréiiiité.

Tivs coiniuuii piutont dans l(\s

ch!nni)s. As^cz v;n'i.il)lo dans sa coloration, riant: i):ii lois cii-

tiùronionl noir, rUraulrcs ibis pins ou moins hruiiàlrr. I,t>s

élytros du iiifUc oflVenl, cvtlo dillrrcnco avec le Carillon

doni(>sliqno : tandis qn(^ dans ci^ di'rniiM- l'avrolo de r^xli'é-

mitô do l'ôlytro no prôsi-nlo qiu' dos rôticnhitions longitu-

dinales, dans lo iic'j;hclii>i cotto aréole est traversée par une

nervure courbe vers son milieu.

Notre Grillon se plait d'ordinidro à IVéqiU'nler lo voi-

sinn2,"e dos eaux, connue les ])erges des vuissetuix et des

fossés, et c'est la (ju il riuicoutro l'un de ses enn« lais des

plus redoutables, le Dragonneau, Gonli/is fK/Nn/ici/s. Cet

holniinthe dépose ses œuls sur les vases humides dos mares

et des fossés ; il tirrive souvent (pie ces œufs s'attachent au

corps des Grillons passant sur ces vases. Les hrves aussi-

tôt écloses pénètrent dans le corps iuou du Grillon et y
vivent en parasites jusqu'à leur parlait développement, les

ri;j, 3.— Grillt'.s )h''jkctus Q , de grandeur naturelle.
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faisant plus on moins soullVir ot lonr c/iu'^ant souvoiit la

movl. Lo Crordius pivrvonu à inafuritA'' s'éch;ippe du corps

du Grillon pour atti'iiulro (piehiue lla(juo d'eau, où on le

voit dossinor s.>s ondulaîion.s. C'est à leur voncontro (|ue

1(.' vulu'airo s'obsiino à répéter <|u"il a vu f/cJ.s crin^ de cheval

ch(Ui'ji;c:!i cil scr//cnfs ?

2 G en. N^^MOBIE, Nouobins, Ser ville.

Tête g'iobuleuse; (ace bombée. Protliorax carré, coupé

droit (îu avant et mi ai-rière. Elylres courtes, ne Recouvrant

qu'une [lartie de l'abdomen, à nervur.'s louL^itudinales

droites dans les Ç' ; celles des J* plus ou moins sinu(Misos,

disposées pour la stridulation. Ailes sauvent nulles ou ru-

diment.iires. i\bdomim assez court; ses :ippendices pres-

que au-<si lon^'s que lui. Pattes robustes; les quatre pre-

mières pub(»scentes. comi)rimét's. Jambes antérieures avec

une dépression [)r.;s de la base recouverte par uiuMuem-

brane tr;ms[-,arenti', comm*' dans les Grillons. Jambes pos-

térieurc>s portant sur Imirs carènes extérieures des épines

mobiles, Ibrt loniiues, lilirornu's, (|uoi(|Ue atténuées à l'ex-

trémité. Tarses de trois articles, le second très court, com-

primé, peu visible.

]jes Néinobies ont les mèmes^ hal)itudes (pu; nos Gril-

lons. C'est sous les pierres ou les morceaux de bois qu'elles

se trouvent des retraites. L'instrument musical des mâles

dillère p'U aussi de celui des Grillons, si non qu'il n'y a

point de brosse; à l'areliet, et que celui-ci n'est soutenu que

par une seule nervure, au lieu des quatre qui se trouvent

chez le Grillon. Leur stridulation est aussi moins forte

que chez ce dernier.

Trois espèces dans notre faune.

Ailes niamin.int 1. Vittatus.

Ailes présentes
;

Tarière vresqun aussi lnn<_nie une le corps 2. fasciat.iis.

Tarrière de la moitié du corps environ 3. Septentrionalis.

1. Wémobie à bandes. xVrmohiuH vittatus. Ilarris; Acheta

scrvUis, Say.— Vulir. J^d il Criquet noir.

Longueur .o2
] ouco ; long, do la tarière de la femelle .30 pouce.

i
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Acheta

) pouce.

eut

!1V(C .j ino 1.1- .iiâtros sur U' vi'i t' V 1)111(1

du i)i(itlin ;ix •^c coutitiue sur r'S t ly I r< s.

0, iiDii'i' s'ir

riithdrax et toute

lu tO'e MU d('ss;is des yeux, la'ris.-'js de juiils l'iiidcs ; T'C".^ ;;u di'.->ous

des yeux jrlabre ut luisiiite, brundtre plus ou luoiu, rmeé. (Jùtés du

]ir<i;iiorax arrn'i'lis [k sterieureiiiCiit mais iimu létiécis. Klyuvs lais-

saut à ]
ou l'iès le tiers de l'ablouieii à deeouvcit, jauiuitics. les

carènes latérales blano'iies, G nervures loniiitudiiiali s jarallèles ù la

carèiie, avec f|Ue!(|U.es petites nervures transver^^aL'-. Au's nul'ies.

Pattes de la couleur «lu corps, les cuisses postéi ieures rci fli'es :\\\c

une strie lou'^itudiualc et de nouilireU;es li'^ues transversales (^liTKjues,

blancli'îires. Jambes iiostérieures pnrtaul, -i épines blaneliâtrcs sur

chaque carène. Appendices abdoniinaiix Iniejs, séticés, velus, l)!an-

cliâtrcs. Tarière droite, presque aussi longue (j lo le corp-, ses valves

roussâtrcs, bilides à l'extréuiité.

Très commune partout dans les cham})s et les prairifvs.

2. Wémol)ie faSCiée. Xcmohhis /nsiiu/us, Seudder; Gri/Uus,

DeGéer; AcliituJiospes, Fabr. ; (/ii/l/ns Jm^^pis, Oiiv.

Lnnir. .3') pouce; tarière ..'iO. D'un brin jiunfitre plus ovs

moins ibncé, Vertex jiresfjuo noir. av<!0 4 liuiies b'.aucliâtr(>s, hérissé-

de poils noirs do nuMue (jae le ])"othor ix. Face au dessous des ymix

glabre et luisante, brun-l'on<'é. Dernier article des ji dpes niaxillaire<,

noir. Prothorax avec une li^iic blanchâtre près du bnial nnruinal aux

côtés, et une strie de la mCnno couleur à l'épaule se continuant jusqu'à

l'cxtréniité do l'éiytre
;

]ireuiier espace di;s couvi-e fl mes iimuédiate-

inent après la carèue, noi'. divisé par des ]t(!titeiî nervures transversales,

l'espace sur le dos entre les nervures 3 et 4 de la niLMne couleur e-t seni-

blabhunent divisé. ]:]iy'res un peu plus courtes (pie le corps. Ailes

fort lon;.;iics, ù riiie fois au moins la longueur du corps au de lu des

élytres. TaT'ere brune, pres(|ue aussi loii;;ue (jue le coi'ps, scsvilves

bilides à l'extrémité. Cuisses pnstérieur^^s bi''" j ' 'C de nomlueuscs

lignes transversales obliiiues, blanchâtr s.

cf avec la carène des élytres aussi blanclie et leur ]>arti(! dorsale

plus ou moins tachée de brun. L'archet n'est sipporté (pie par une

seule nervure gagnant obli(|Uenient le bi>r i extérieur i!c l'éiytre ; T'es-

pace ovale de l'extrémité est O.c iiiCune (|ue dans les Grillons, traversé

{)ar une nervure courbée en angle.

J-ia loupueur des ailes de cette espèce td les haiules

l)ruii( s de ses éhtres la l(.nt (lislin^•uer a [)remiere vue.

].)u reste, de nu uie que les Grillons, ces insectes sont

variables dans leur coloration.

a -4

il
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3. Nemobie du Nord, ^'em. (Ancxlphu) Sfptentrlomdls, Scudd.

—Lonif. .'!') {lOiicc ; tnriùri! .12. (.''.itte espèce st; (ii.-iiii^uo S'ii-t,oiic

d"- pvt'ci'diiitos ji;ir sa taille plus pctito. sa tarièio plus courte, et des

aili'S doux fois aussi Innaucs quo lo ooi ps. I-os riytfcs sont un plus

courte- (juo le corps avi'c la carôiic ])i.'/!c!iâ'ri! ot le dos plu^ nu nioins

brun. PiOth'iiax à an^'lcs ))ost(M ii'urs à pi-itii! arron lis, D'iaiier

artirie d- s pijpes, biancliâtro, Ap'viidicjs abl )iiii:i > ix pri'spie

aussi ]o\.'f< (|Ui' le corp-;, u'irni^ de poils foit loiiir-^. T.niùre à peine

de la nioitic île la lo'ii^aeur du corps, Tirte et rei-ourb'e en haut, >e3

valves bifides ù l'estréndté.

As.si'Z vnro. Un individu \vA\(' d'iiilos rivuil dos élytos

rîXaluiit presque rabdomoii.

Fam. V. LOCUSTAÎRES. L(,r>ts/an\r.

Ti'îe Mllonn'éo, ovnluive ; lace niitévieui-e, aplatie, verti-

cale f)U en plan f>!)li(|ue.

Yeux arro!idi.s ou oMonçs, souvent forr saill ints.

Ocelles trois. pt>u dislincts ou nuls.

Antennes très loncî'nt^s, de la lono-u(>ur du corps au

moins. s'''tacée.^, nmltiarticulées, g'I d)res, insérées chucniie

dans une civité, Ifurs deux pieniiers articlt^s 'plus gros que

les suivants.

j^'alpes alloim'és, les maxillaires les plus lo;io-s, de 5

articles, les labiaux do 8. \)ernii'r article des 4 palpes ob-

couique, aV'-'C rextréniité tron(]Viée.

Tlun-ax variable, souvent: tétra^'one, A disipie plm, tes

côtés brusquement ral)att.us, le bord postérieur arrondi et

plus ou moins avancé sur les élytres.

l-llytres ordinairement Lvrandes, allongées, jjlacées ver-

ticaleuuMit dans le rt'pos ot formant une espèce de toit ai'vu

ou écrasé ; très souvent resseml)îant à une feuille.

Ailes le plus souvent aniph's, repliées lon^'itndinalo-

ment connue un éventail, réticulées, rarement iilus courtes

que le>s élyl vos ; ([Uelquefois nulles.

Ecusson nul.

Abdomen g-rand, allongé, de segments, miir.i de chaque

sibll

vah
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que

côté, dans les deux sexes, d'un appendice inarticulé, sétacé,

llexiblo.

Oviscapte des femelles souvent fort loncf, toujours vi-

sible,, en forme de sabre, denticulé vers l'extrémité, ses

valves plus ou moins larges.

Pattes, les 4 antérieures plus ou moins Ioniques et épi-

neuses; les postérieures fort longues et conformées pour

sauter, leurs cuisses plus ou moins renllées et leurs jambes

mui.ies d'épines sur leurs carènes extérieures, avec aussi

d'autres épines mobiles à l'extrémité ponr favoriser le saut.

Tarses invariablement de 4 articles, le 4e long, cylin-

drique, orné de 2 crochets et d'une pelote dans l'entre-

deux.

Les Locustaires se distinguent particulièrement des

Acridites par leurs antennes longues, sétacées, capillaires,

et par leurs tarses de quatre articles, tandis que les Acri

dites n'en ont que trois et que leurs antennes sont assez

courtes et iiliformes.

De tous les Orthoptères sauteurs, ce sont ceux qui ont

les pattes postérieures les plus longues, aussi marchent-ils

mal, et seulement en faisant des sauts irréguliers. Leurs

îiiles quoique fort amples ne leur assurent aussi qu'un vol

peu souteiui, ce qui est dû sans doute à l'ampleur de leurs

élytres qui oppose une plus grande résistance à l'air, et

aussi à la masse de leur corps.

Tous les Locustaires se nourrissent de végétaux, cepen-

dant ils sont loin de causer des dégâts dans les cultures

comme les Acridites. C'est particulièrement dans les prai-

ries qu'on les rencontre.

Les mfiles, comme chez les Grilloniens, sont pourvus

d'organes de stridnlation qui occu))ent la base de leurs

élytres. C'est une espèce de facette arrondie, le plus sou-

vent très transparente, entourée de rides et de saillies très

fi>rtes. Tantôt l'élytre gauche en est seule pourvue et tan-

tôt les deux élytres. C'est par le frottement des rides qui

met la membrane de la lac 'tte en vibration que le sons est

|>ro luit.

m
i
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il

L(>s LoPAistiiiros sn])issoiit, 4 mnos nvunt de pnrviMiir à

l'état liai lait, co (lui prend l'ospact» d'environ deux mois.

Ce n'est qu'après la 2e mue qu(; l'on peut disîinouer les

femelles des mâles par 1 oviscaple qui commence alors à so

montrer.

On no désiinj-no jamais les Locnstaires en ce pays que

par le nom de Sat/ferel/fx, tandis qniMi France, leur chant

leur a valu du vulgaire le nom de Cii>yi/('s, bien (jue la vé-

ritable Cigale appartienne à l'ordre des Plémiptores. L'er-

ï(Uir est tellement générale à cet égard, que le bon ijal'on-

taine, dans sa Table de la Cigale et de la Fourmi, n'a eii

l'ir^'Ution de mettre eu scène nul autre inse<^te (jue la

oros. ' '•ïUterelle verte. Du moins toutes les éditions illus-

tréos fl' .^ 'S fables ne nous ont jiuuais fait voir de véritables

Cigales, niais bien des Sauterelles.

Cette famille dans notre faune se borne aux 3 genres

qui suivent, qu'on peut distingner les uns des auires par la

clef suivante.

Clefpoitr la dUliitrlioii des 'poires-

Point d'ailos
;
pronotuin no s'étcn(Liiit pas sur ie ir.é^o-

et le iiit'tanotum 1. CKUTOpnil.TTS.

Des .-liles
; .•- .

Tarière fortement recourlx'e ;
in.-cctcs fort

prands -• rnANKHOPTKRA.

Tariùre droite ou i\ peu prè.sj insectes inojïeuï- 3. XiPlliuiUM,

1. Gen. CEUToniiLE. Ce/dophihn, Scudder.

Tête grosse, ovale. Antennes longues, grêles, cylin-

driques, le premier article le plus gros de tous, aussi large

que long, le 2e très conrt et le 8e le plus lonir. Yeux sub.

globuleux, pressés contre la base des antennes. Palpes

maxillaires loiiu's et "-réles, articles 1 et 2 éjraux, 3 aussi lonar

que 1 et 2 réunis, 4 un peu plus court que 3, 5 presque

aussi long que 3 et 4 réunis, quehjue peu courbé, et por-

tant une lissure en dessous dans presque toute sa longueur.

Côtés du thorax grands, cachant le plus sotivent les épi-

mères. Ai es o. Pattes un peu longues, les hanches cnré

nées extérieurement, la première paire ayant cette carèue
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I rge

«^levt'o en uiip dont ai^uë au militm. Lp>: 4 promicros onissos

lo ]»lus .son vont. SUIS épin<^s. los postorioures ôpaissos ot

lourdos, rocourl)oes en dodans à la base. Oviscapte géné-

ralornont lon^, presque droit, sculoment un peu C(>nca\*een

dessus, arrondi hnisquonient en une pointe aiguë légère

ment coiirhôe en haut.

Une seule espèce.

CeUtophilS maculé. Cfufoj'ki/us maaJdlus, Sl'ikUI.
;
Ephip-

p'ra mnciiJafd, S ly ; R iphidopJom, ll.-irris; Phahimjopuls Utp'uUcola^

Burin. Fi^. 4.— Long. .70 pouce. D'un bnni jaunâtre ])lus ou moins

foncô avec taches blancliûtres

irré<ruliùreuient dispo.SL^es sur

to.it le corps. La ^m'g, les an-

tonnes avec les pattes à l'ex-

coption (les cuisses postérieures,

sans taches. Les 4 cuisses an-

Fig- C> • téricures sans (?[iines terminales,

les post(?rieures robustes, portant trois séries de })otiti.!s bandes blan-

châtres, obli(iues, celles do la sdrie du milieu courtes,
]
res(|ue rc'duites

à des taches circuluires. Tarière as,<ez lonmie, tout près de la luoiti»?

du corps, ses valves légèrement concaves en dessus et portaut 4 petites

dents à leur extrémité.

Dan.s les (^ les jambes postérieures sont ondulées près de la base.

Très commun, particulièrement sous les écorcos dans

les bois On le trouve aussi l'ré([uemmont dans les caves.

Les espèces brevipes, Seudd. et lapidicol/fs, Scudcl., qui sont

très-rapprocliéos de la précédente, doivent probablomont

aussi se trouver en cotte Province ; copondant nous ne los

nvons pas encore rencontrées. Cet insecte n'a absolument

aucun vestige d'élytres, ni d'ailes.

2. G-en. Ph.\néroptère. Plianeropfera, Scrville.

long

[que

i)or-

nir.

|épi-

I ré

Tête ovalaire, assez étroite. Yeux globuleux, saillants.

Antennes longues ; le premier article gros, tissez long, le

second petit, globuleux. Palpes maxillaires ayant leur

dernier article deux ibis au.^si long que l'article terminal

des palpes labiaux, et ainsi (^ue iui, tronqué à l'extrémité.

Fig. 4 — Ce>Uoi>k'dm macidatas, Burai.
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Prothorax court, presque carn', A disque plan, sans sillon

transversal, ses carènes latérales non saillantes. Elyti>^s

ovales, larges, dépa.ssant presque toujours de moitié l'ex-

trémité (le l'abdomen, aflectant la couleur verte ; org'ane

stridulant des mâles assez opaque. Ailes dépassant l»'s

élytres. Pattes moyeniu's, les postérieures notablement

plus longues que les autres, les jambes portant en dessus

deux rangées d'épines nombreuses Appendices alxlomi-

naux gros, épais et courts dans les deux sexes. La plaque

sous anale dans les mfdes est prcsfiue naviculaire, bilido au

bout et dépasse l'extrémité de l'abdomon. Dans les fomclles

l'oviscapte est court, très arqué dès la base, et ses valves

sont fortement aplaties, •

Une seule espèce rencontrée.'. - t

.} L<^.>> rc*

Phanéroptère queue-courbe. Phnvpmptprn curvicnuda, "DeGcor;

Lociista curvicauda^ ïy^àQiCCX ] Fig. 5.—Long. .90 pce. ; de rcxtrcuiité

Pis. 1>\

de la tête au bout des ailes, souvent plus de deux pouces. D'un beau

vert de gazon uniforme, dessous un peu plus pfile
;

pattes, surtout aux

extrémités, jaunâtres. Front se terminant en pointe niutique entre les

antennes. Protborax plus étroit en avant, à disque aplati, arrondi en

arrière, plié à angle droit sur los côtés, mais sans former de carènes

saillantes. Elytres élargies au milieu, portant au côté interne de la

base, dans les ^ , l'organe de stridulation, qui est assez opaque et tra-

versé par une grosse nervure courbe. Pattes antérieures assez courtes,

mais les postérieures très longues, leurs cuisses grêles, à peine plus fortes

que leurs jambes, mesurant souvent comme elles un pouce de longueur
;

épines des jambes nombreuses, mais courtes. Tarière des femelles

aplatie, en forme de sabre recourbé en haut. Plaque sous-unale des

mâles, longue, atténuée et relevée à l'extrémité.

Fig, b.—Plumeroptera curvicauda, DoQoer.
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Très commun dans les prairios en Août ot Sopt(Mnbv(«.

Sa couleur vrrt(% qui so conibn»! avfc celle du t^-azon, lui

permet souvent de rester inaperçu. Ces ins(>ctes ont un

vol lourd et peu soulenu, ils l'ont entendre en volant une

espèce de IVotlenient assez remarcjnable. Leur chant ei<t

beaucoup moins Ibrt que celui des Grillons.

Greii. XlPlilDiON. Xijïhidiiim, Serv.

Ce genre ne diflère des Orchéliuies ({ue par le prrs-

ternum qui est mutiquc au lieu d'être bidenté, et {)ar la

plaque sous anale (b» i'aljdonien (jni est grantb» et i'nurchu*^

dans les cf. Les élytres sont aussi plus courtes que chez

les Orchélines.

Deux espèces rencontrées.

1. Xipliidion brévipenne. Xiphiiinyn Itnvlpciniis, ScikUL—
Long. .45 pouce. Vert, pii|m;tt' finement de brun sur lu f;ici.' et le pio-

thorîix. Antennes jaunes, brunâtres à rextréniit<î, trôs jongiuîs. Pro-

thoras avec une b;inde dorsale brune, bordée de chaque côté de jaune-

clair, se continuant sur la tôte en se rétréci.ssiint jus(|ue sur la pointe

du vertox entre les antennes, et se prolonii;o;int à peine en arrièii; sur

le troisième lobe du protliorax. Elytres jaune-pâle, n'atteignatit ji;is

l'extrémité de l'abdomen ; les ailes un peu plus ci)urtes. Dos de

l'abdomen brun de même que les appendices. Tarière de la Ç brun-

rougeâtre, dilatée au milieu et légèrement courbée, prcs(|ue aussi

longue que les cuisses postérieures. ]-*attes vertes, les cuisses jkis-

térieures avec une ligne brune au milieu en ueliors, leurs genoux

aussi bruns.

Très commun r^ans les i)rès humides, ayan.t toute

l'apparence extérieure des Orchélimes, mais de taille plus

petite, et avec les élytres beaucoup plus courtes.

2. Xiphidion faSCié. XiphUiiinrfascîafum, Serv. — Long. .50

pouce ; de l'extrémité de la tête au bout des ailes .80 pouce. D'un vert

gai, avec une strie brunroussâtre sur le dos du protbor.ix se prolon-

geant jusque sur la pointe tuberculeuse de la tête, mais plus étroite dans

cette dernière partie. Face sans aucune tache. Antennes très grêles,

tout près de deux pouces de longueur. Elytres étroites, arrondies à

l'extrémité, jaunâtres avec les nervures rousses. Dos de l'abdomen brun-

roussâtre avec une bande jaune-clair de chaque côté, suivie d'une autre

presque noire. Tarière verte, quelque peu roussâtre ù l'extrémité.
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Cuissfs iiicriiios. jiiiibos postorimiros jjiniiritn's. Appendice siridulaiit

des (^, bien triiiiS[i;iroiit diris l'i'Iytie droite, beaucoup plus opaf|ue dans

lu «rauclie, traversé dans sdii milieu par une grosso nervure obli(jue.

Très comuinii on Août et .St'pteinbre.

Fam. VI. ACRIDITES. Acridiles.

Tète ordiiuiircnKMit forte, quelquefois pyramidale, face

verticale ou en plan oblique, souvent avec 4 carènes longi-

tudinales. Labre giand, souvent cchancré.

• Mandibules fortes, multidentées ; mâchoires tridentées.

l'alpes ordinaii'iMnent courts et [iliform<is, les maxil-

laires de 5 articles -'ont les 2 premiers très courts, les la-

biaux de 3.

Antennes filiformes ou sétacées, constamment plus

courtes que le corps, insérées chacune dans une cavité du
front.

Prothora'i à disque ordinairement plan, les côtés pres-

que toujours brusquement rabattus.

Eiytres de la longueur de l'abdomen, rabattues do

chaque côté du corps, et en toit aigu. Ailes ordinairement

de la longueur des clytres, quelquefois rudimentaires ou

nulles.

Abdomen plus on moins unicaréné en dessus, avec nn
appendice de chaque côté à l'extrémité, souvent peu visible

dans les ?. Premier segment ayant dans son intérieur un
appendice en forme de sac ou de cylindre, avec un opercule

membraneux, circulaire ou lunule, de chaque côté, près

des hanches postérieures ^. Point de tarière dans les ?,

l'abdomen se terminant par 5 pièces angulaires ou coniques,

insérées dans le dernier segment et toujours saillantes

placées par paires, les unes au dessus des autres. Plaque

sousanale des d^, convexe en dehors, embrassant l'extré-

mité de l'abdomen en se recourbant en dessus.

Pattes assez courtes, les postérieures fréquemment ro-

bustes et allongées; leurs jambes épineuses.

1. Ccrtiiins nuteurs veulent que eo soU, là une boîte sonore pour favoriser la stri-

dulation, d autres en iont un organe d'audition.



VI AriUDITr.! 31

'ec un
•isible

sur un
ïi'cule

près

es ?,

iques,

an tes

aque

nt 10-

la stri-

Tavsos (It^ tidis iu-licltv'^, le premior nyuit (Mi (Luisons

(U'ux silloiLs îitUisvcr.saux qui lo partjig"*' on trois i)i\rtio8 ;

1(? si'cond toujours le plus petit.

D(} tons les Orthoptères, voilà certaiuemeut la iamille

la ])lns rsnnarquahle, tant i)ar les nombreuses espèces qn't'Ue

rent'enne, que par livs n.'ssotirces qu'elle apporte aux popu-

lations (les contrées orientales, niai.>5 plus encon^ par les

(légats qn'elle cause.

L'es l'antiquité, les A<;ri>lites étaient, co;nrn<» aujour-

d'hui, désig'ués sous le nom de SfiNfp.rcl/es. C]"étair, eornunî

encore de nos jours, nue noui'riture appréciée par lt>s nom-

breuses peuplades de l'Asie, de l'AiVique, etc. Jj'usag-e de

se nourrir de {Sauterelles était >i bien établi, (pie Moïse en

faisant l'énnmération des animaux purs et impurs qui

pouvaient être pris ou n^jetés comme nourriture, range la

Sauterelle parmi les premiers, la considérant comme un

animal à pattes, tandis que les insectes à 6 patt(îs étaient

classés parmi les impurs. Le législateur di^s Hébreux range

la [Sauterelle et la Mouche parmi les animaux à quatre

pattes, parce qu'il considérait les pattes j)ostérieures dti la

première, si fortes, si longues, plutôt comme des organes

particulièrement propres au saut, cpie convenables pour la

marche. Et de morne pour la mouche, les pattes antérieures

n'étaient que des bras qui lui servaient à nettoyer ses ailes,

ses yeux, etc.

Les orientaux qui faisaient entrer la fable dans tous

leurs récits, n'ont pas manqué de bâtir des conie* plus ou
moins absurdes au sujet de l'insecte le plus im[)ortant pour

eux. L'un de ces contos qui ne s'est pas le moins répandu,

est celui que rapi^orte Pline au chapitre 29 de son livre 10

au sujet des Sauterelles des Indes, qui n'avaient pas moins

de quatre coudées de long, et dont les grandes pattes ar-

mées de dents servaient de scies pour scier le bois.

Quant à la Sauterelle comme aliment, on sait qu'encore

aujourd'hui, on voit les sacs de cet insecte s'entasser sur

les marchés de Bagdad comme on le fait ici de nos crains

et de nos pommes de terre. On les mange frites au beurre,

ou simplement rôties sur la braise après leur avoir enlevé

5
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les paitt's ot Ips ailos-, ou cncoro ou uno o?!j>èce do })ouillie

après los avoir l'ait sôcIkt ot ri'diiitos en poudre. M. C. V.

lîiloy, ontomoinn-isto d'iiltat nour le Missouri, voulut en,

]H7ô, oxjx'Timontor par iui-iiiètno la rossonrce quo los

kS^uitoroUfS peuvent oilnr aux poi)ulations dos plaines de

rOuost. PojKlant trois jours, il ne prit d'autre nourriture

(|Uo (1rs kSaiitf'relli s apj)r("'téos de dlircrentos laçons, et il

s'en trouva si bien, (ju'il se déchire étonnr que des popula-

tions puissent se laisser soudVir do la l'aim, comme la chose

arrive oiicoro si sonvoiit, lorsqu'elles ont à Io\ir disposition,

et en si n-rande abondance, une nourriture d'aussi excel-

lente qualité.

Mais comme toute m'-daille a son revers, la ressource

qu'odrent les Sauterelles à certaines peuplades, serait bien

vite sacriliée, si la chose était possible, pour l'avautaire de

n'avoir pas à sonfl'rir do leurs déi»ats. On sait que ces in-

sectes sont armés de niAchoiros redoutables, los(|uelles,

favorisées par leur extrême voracité et leur prodiuieuse

multiplication, no viennent que trop souvent ravir au cul-

tivateur los fruits de ses travaux et le pdn de sa famille.

On dit que le Calife Omar, un jour qu'il allait se mettre

à table, vit tomber sur son assiette uno Sauterelle sur l'aile

de laquelle il {)ut lire: "nous sommes 00, ot si nous étions

100, nous ferions bientôt disparaître toute végétation de la

surface du globe." Tout en faisant la part de l'exagération

orientale, nous sommes forcés de reconnaître que si les

élénïonts ne venaient pas souvent entraver le cours de

reproduction do ces redoutables ravageurs des moissons,

plusieurs contrées du globe deviendraient absolument in-

capables d'être habitées par Fliomnie. Dms les climats tro-

picaux, le Sauterelles se montrant souvent en telle quan-

tité, que leurs bandes au vol obscurcissent l'air à tel point,

qu'on ne peut plus lire dans les maisons. Poussés par les

vents, ces voliers passent souvent d'un pays à un autre,

traversant dos mers d'une largeur considérable. Un vais-

seau à 200 milles dos îles Canaries, a vu, une fois, un vo-

iler do ces insectes s'abattre sur son pont, la voilure, les cor-

dages, la mature en étaient littéralement couverts, si bien
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quf Itvs miitc'lots siilIi.siiioMt; a [vitu' à l^-s b.iLiyiT à la inor

poui" t'ii (U'-hurrasseï' le pont.

il aiiive isouvt'iil ans.»! (juo r.vs l/'g-ions surprises dins

leur Vol piii' lui Vfiit coMlriii'i' sont [Ji-i'cipiitM-s diiiis lu mer

et r;:mi'ii<''<'s par le Ilot au vivayi-, o\i fl'i's l'oniii'iil tics

ama-- de piu^ioui's iii'd.s d'i'pai.sseui' (pu inr-rtcnt hieuiot

tout l'air di'.s environs, iri)aMdant paitout do-s maladifs

qu'en2'eiidr»'ut li-s miasuics di K'îiii'iisi s'L;chap[)anl d^' ces

liia.>ses en pulrt'daction.

La i't'uudlt' dépose si-s œds ilaus la ttM'fc, au nombre

de 50 à Gi', r»Mirt'rnu''t's dans une es])ùci» de tul) ou l'/Urrcau

l'ornié d'uiK^ matière o-iaii-(«uso laisaut adhérer li's grains de

f>:al)ie on de poussier' (pli la t(juchent. ])ins plusieurs

pays où Ton a voulu combattre b-s ^Sauterelles, on a doinié

des ])riuu'S pour la récolte de leurs œul's. Di's (Md'ants en

ramassaitMit d»^ 14 à IC» iivi'es j^ar jour. C; moyen mi> en

prali(iuesur une grande échelle, st-rait c- riain-'uient bi.in

capable de restrriinjre considérab'enu nt leur muitiplication.

Le« iSauterelb's, comm^' les Grillons et les Locustaires,

sont aussi des musiciennes. vSi nous

avons dans ces derniers des joueurs

de tambour, nous avons dans b;s Acri-

diU itables de veruabies joueurs de violons

lien n'y manque : boite sonore, corde-

et aiehet non pas disposés toutefois

tel (jue représenté dans la Fii^. 8, mais

l'emplissant cependant le même oliit;o.

La boite sonore est constitr.éi' par un sac

ou tube rempli d'air, i\ à chaijue

extrémité par une membrane mince, logé

dans le premier segment abdominal et

ayant son ouverture de chaquii côté,

imme( liâtemeni au-dessus Les aliènes
t,ru:

Fi
postérieures. Les élytres mômes, et sur-

tout leurs bords externes, forment les

cordes; et les longues et grosses cuisses sont les archets qui

tour à tour agissent sur ces cordes pour les faire résonner.

Fig. 8,—Un Acridite musicien.
i

<
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Cotto l'arnilK», dans iiotro laiino, r(Mif(!rnu' les 1> ii:LMiv»>.s

qui suivent, qu'on peut ainsi distinguer les uns des autres:

Clef )unir lu dîstinciioii de^ g' mes.

Pionotum non prolonL'é sur l'abdouKMi
;

Prostcrnura iivoc uno dpino centralo
;

Epine prosternalo loiiiiuo
;

Cuicnos laU'ralcs du pronotmn plus ou nioiiis proiMuiucntos, lit

n)(?diane à peiiio soulevée, cxtit'iiiitû do r;ibd()!;i<!ii dus J^ très

renflée 1. CaloPTknu.s.

Carènes latérales du pronotuni o, la niéilianc

généralement proéminente ; extrémité de

l'abdonien des J* non renflée 2. ACRiniiJM.

Epino pro^ternale court, en l'orme de bouton... G. Aucyptkra.

Prosternuin sans épine
;

Front presque perpendiculaire, ^généralement j^on-

flé ; vertes non proéminent 3. ŒdiI'oua.

Front considérablement obli(jue, vert ex proé-

minent
;

Bord postérieur du pronotum en angle

aigu 4. TuAOocKPnALA.

Bord postérieur du pronotuni arrondi

ou en angle obtus;

Des fossettes sur le vertex ; cnrèncs la-

térales du pronotum fléchies en dedans 5. Stenobotiikus.

Point de fossettes sur le vertex ; ca-

rènes latérales du pronotam parallèles

ou à peu près 7. Chloealtis.

Pronotum prolongé en arrière sur l'abdomen
j

Antennes de 13 ou 14 articles 8. Tettix.

Antennes de 22 articles 9. TettigidEa.

1. Gren. Caloptène, Catoptetius. Serville.

Tête forte ; face à peu près verticale, à carènes plus ou

moins saillantes, avec un ocelle bien distinct entre les 2

médianes. Antennes filiformes, assez courtes. Prothorax

coupé droit en avant, triangulaire en arrière, à sillons trans-

versaux le partageant en 3 parties distinctes ; carènes la-

térales plus ou moins prononcées, la médiane à peine sail-

lante. Prosternum avec une grosse épine centrale obtuse.

Elytres étroites, plus longues que l'abdomen. Ailes à peu
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prèi=i aussi loïi2;ut's quo h»8 «''lytros. Abdomen allongi'*, plus

ou moins épais, car«''né ou dessus, toruiiué daus les 9 par 4

pièces opposi'es plus ou moins longues, la ))()i!ito recourht'io

en dessus datis los supérieures et eu dessous dans les inté-

rieures. Dans les cT rextrrmité de l'ubdomen est «j^onllée

et recourbée en dessus. Pattes postéri<Mires bien plus lon-

gues que les autres, i'ortes, les jambes garnies en dehors do

deux rani»('es d'épines, excepté à la base. Tarses à, premier

article allongé et le dernier arec une grande pelote entre

les crochets.

Les femelles ont la faculté de s'allonger l'abdomen

presque du doubb' de sa longueur ordinaire pour déposer

leurs œufs dans la terre, si bien qu'elles peuvent porter ces

œufs jusqu'à la profondeur de 1 à 2 pouces.

Quatre espèce dans notre faune qu'on peut distinguer

comme suit :

Deux baiidos pâles partant «lu vortex et BC prolongeant jusque Bur

les <?iytrcs 1. femoratus.

Point de bandes pilee s ir lo (horux
;

p]iy*.res plus ou moins cliirf^^'ea de taches brunes;

Dernier scgaieiit abdominal cT relevé et bifide 2. CltlftlliS.

Dernier serment abdominal (^ relevé et coupé

carrément au inilieii ., 3. femur-rubrum.
Elytres sans aucune taclie brune 4. psirvus. nov. sp,

1. Caloptène à grosses-cuisses. Galnptenns femoratus, Burna.

Grf/llus hivittaius, Say. Locusfa leucoxtoma, Kirby.—Long, environ

1.25 pouce. Se distinguant surtout par une plus forte taille et une

bande jaune de chaque côté du prothorax, à partir du bord interne

des yeux et se prolongeant souvent jusqu'à l'extrémité des élytrcs.

Pattes postérieures d'un rouge de sang, avec les épines noires seule-

ment à l'estrémite. Appcndi'îcs abdominaux du mâle de forme carrée,

avec une faible projection anguleuse au milieu.

Cette espèce est assez commune à Québec bien qu'elle

n'y soit jamais très abondante.

2. Caloptène de l'Atlantique. Cnloptenus atlanis, Riley.

— Long. 1 pouce; extension des élytres 1.75 pouce. Thorax avec

le dessus de la tcte d'un beau rouge saug, le reste du corps brun avec

taches noires et jaunes. Face brun rougeâtre, lisse, vertex avec un

petit billon longitudinal. Antennes courtes, rouges à la base, brunes %
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à rcxtrôiiiiti'^, TTii" lariic btndi' ni.ir.' cti ;iri iôro dt*? yeux se pruloMiri»

jiis(jn';i l;i p;irtie l'ostrrionre du juotlior.-ix, lo reste di's flnics brun

vîiric d" j:i\iiii'. Cnôno iin'diuii'' du pronntiun |)(!U s.iillîititn. piirtie

pOSt('l-ii' ne; de- fîmes de Celui ci TiOlietuéc. lOiytfos d. s 9 "" P^'H f>l"S

courtes ijue r.'didouH'M. l)rui;-j iiiii'uro, avec ;i partii! luediiitto jiortîiut

dos ];ttites t.clies rioiri s, A'iid.iiiu !i mIIuu-i', les vjiives de I-t t:irièie

loti'_Mies. les sujéiieiires b ;m(dies m de-su.- et 'Il di'ssous.

Fi^'. 9.

inférieures e

Les rj' îivec lediniier se.'uuMit ao iniijiinl relevé et sépiiré p;U' une

petite ceclio au milieu.

^ T,cs-c'ominnn.

3. Caloptèîie cuisses rollges. (''iJi)f,fnins /(mm- ruhrm»,

Tinrui.; Arn'(llu))i f iii'(r-i iihrii»!. Ilurris. V\'j:. '.).— Loult. .75 j'ouoe,

du vcrtex à l'cxtriMiiité des ailes 1 j nuoo. Jauiiiltre tacheté d'o.ive et

de brun. Une bande iioiro s'étend d(!.s yeux sur Irs côté du protlio-

rax ; une liiriie oblifpio jantie de cha(|ue côté

du cnrps sous les ailes; sur le milii'U dos

élyties un r. nii de tnclies brunes dans pres-

q .e touîc leur loiiuneur. Pattes posté

rieni ('.> d'un reeired'- s,:riix avec épines noires.

Ailes transparentes avec uikî léjière teinte jaunevei'dûtre à l:i base et

les nervures brnnes. Cui-scs pestériouies avec 3 tache? noires en

dessus, en outre de leur extrén.ité, lo ded;ins d'un beau jaune et le

dessous roi'ijc san;.':. Appendices a]>di)!ni'iau < du mule triaiiirulaires,

avec le dernier seu:uieut relevé et coutu! c 'rréuient au n.ilieu.

Tics commun partout, llarris no (loni>e que deux

taclu'S noires aux cuisses post«''rieure.s de cette, espèce, dans

tous les individus que nous avons examinés nous avons

toujours trouvé ces ttiches au nonibrc? de trois, sans y coin-

luendre Textrémité postérimire de la cuisse qui est aussi

iK ire. Cette espèce se montre parlbis en telle abondance

qu'elle cause des dén-Us considérables En plusieurs de

iu)s {xiroisses, notamment à Portneuf, i\ Lanoraie, etc., on a

f .it di's prières publicjues contre ce fléau en 18G7 et 186h„

L'été dernier de nouveau. 1877, elle s'est montrée pt^ut

être encoi»; plus abondante et dans bien des endroits

où l'on remarquaif a peine sa présence dans les autres

atinées.

4. C-llOI/tèae petit. Calnptcuus parvxis, nnv. ."yi.— Long. .75

Fig. i'.

—

t"',iJ"i'fi'iiii.<i fcniuv-yi'hrnm. j^.
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ponce; extcMi; ion des (?lyt!es 1 pouce. Brun varie' «le JMiino, dessous

jaune pâle. Face pâlo ; antennes rousses à la base, brnnes à l'extré"

mué. Une fossette longitudinale sur le vertex. Deux banii(;s noires

on arrière des yeux ?e prolongeant jusnu'à la partie postérieure du

pronotuni, cette dernière partie ponctuée, ja'ine pâle au dessous de la

bande noire. Dos du pronotuiu avec la carène médiane peu saillante,

les carènes latérales pûles. Klytres un peu plus longues (|ue l'abdomen,

opa(|ues, brun-rous^âtre, «ans aucune taclie brune distincte. Ailes un

peu plus courtes que les élytres, transparentes, légèrement brun-rous-

fiâtre à l'extrémité et près du bord antérieur, avec nervures noires.

Cuisses postérieures jautiîîtres, rouges en dessous, brunâtres en dessus

avec lieux bandes noires peu distinctes, noires à l'extrémité
; leursjambes

rougeâtrcs avec des épines noires. De>sous de l'abdomen blancbâtro,

le dernier segment relevé, ni écliancré, ni coupé carrément comme dans

les 2 espèces précédentes, mais parfaitement arrondi.

Pris au CapUoiig<% nous n'avons encore capturé que
des mâles. Bien distinct du feninr-ruhrum et des autres

espèces })ar sa petite taille et ses élytres sans aucune tache

détachée du reste.

2. Gen. Ciiiqukt. Acridium, Geofiroi.

Tète à face antérieure V(Mtica]e ou à peu près-, avec 4

carènes plus ou moins saillantes, un ocelle bion ai)parent

se montre entre les deux du milieu à la partie supérieure.

Antennes iilitbrmes, plus courtes que le corps, de 20 articles.

Prothorax presque toujours chafçriné ou même rugueux, à

carène dorsale bien prononcée, les latérales nulles ; bord

postérieur triangulaire. Prosternum avec une pointe ati

milieu plus ou moins aiguë. Elytres ordinairement de la

longueur de l'abdomen. Ailes le plus souvent égales aux

élytres. Abdomen se termimnit dans les ç par 4 pièces plus

ou moins longues; appendices de forme variable dans les

d*. Pattes postérieures longues; cuisses toujours allongées,

amincies et prolongées après la partie renilée, leursjambes

garnies en dehors de 2 rangées d'épines. Tarses avec le

premier article allongé.

Nous n'avons encore rencontré de ce genre que la

seule espèce qui suit.
'

Criquet appendiculé. Acrhlinm npiiendJcuJalnm, Ulil.— bon-r.

t',: M
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1.50 pouce ; extension des ailes 2.50 pouces. D'un roux de sanj]; plus ou

iiioiris obscurci de brun. La tête enficreineiit, y compris la face avec

le labre, le tliorax tant en dessus qu'en dessous, rendus riiirueux par de

nombreuses cavités de forme irr(^guliôre et sans ordre, l^rothorax rous-

sâtre rans carènes latérales, la médiane bien prononcée, bord postéiieur

pointe triatitrulaire arrondie au sommet; trois sillons transversaux peu

prononcés. Elytres opaques, jaunâtres avec des nervures rousses, la

base participajit à la rugosité du prothorax. Ailes amples, hyilines,

léfrèrenient !ou>sâtres à l'extrémité, réticulées par des nervures brunes,

])resque aus^i longues que les élytres. Pointe du prosternum îissez

loniTUc!, rétrécie à l'extrémité, portant des • "'s blanchâtres assez longs,

mais peu nombreux. Pattes d'un brun r, iisâtre ((uelque peu sangui-

nolent, les cuisses postérieures avec 2 taches noires mal définies sur

leur face extérieure et une autie tache plus prononcée à la jointure,

les jambes avec 2 rangées d'épines blanchâtres terminées de mùr sur

leurs carènes extérieures. Tout le dessous, y compris l'abdomen, for-

toTocnt ponctué.

Un« seule ç

.

o. Gvn. Œdipode Œdipoda, Latreille.

Tète verticale ou à peu près ; face antérieure à 4 ca-

rèuo.s loiii;itudiu;iles. OciîUe du milieu entre les 2 carènes

médianv'.s. Antennes lilironne.s, loir^ues, laultiarticulées.

Prothorax à disque plan avec une carène médiane et une

autre de eh;u|ae côté, plus ou moins saillantes ; moitié an-

térieure du prothorax avec quelques stries transversales

peu prononcées. Prosternura sans pointe. Elytres ordi-

nairement plus longues que l'abdomen, opaques ; ailes sou-

vent de la longueur des élytres. Abdomen un peu com-

primé, terminé dans les ? par 4 pièces pointues au bout •

plaque sons-anale des c? convexe en dessous, presque trian-

gulaire, pointue, un peu recourbée en dessus, dépassant

l'extrémité du ventre. Pattes ordinaires, les jair.bes posté-

rieures avec deux rangées d'épines. Tarses à premier

article al.ongé, le dernier avec une très petite pelotte

entre les crochets.

Six espèces datis notre faune qu'on peut distinguer

comme suit les unes des autres.

Ailes noit es
,

Ailes rouges, du moins dans leur partie basilaire.. 2.

1. Carolina.

Fhœniooptera.

Ailes, jail

Ailel

Aile

Ailel

1.

Burm.
;

pouce, c:

de petites!

en arrière

Prothoras

transversa

claires, lei

terminées

Trèi

2. Œ
Germ. ; L^

extension (

foncé, la
;

carène proi

rouge de c^

et pâle au

rieures ave

épines terr

Asse

l'état de

au printt

lorsque 1

3. (Edl

Gryllns n
extension (

une carène

claires à 1

Vertex un

assez couri

l'extérieur

noire, se c
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Ai'es, jaune plus ou moins foncé

Ailes inune-ora •lu pro thorax

lina.

^ra.

me-orangc ;
carone <lu protnorax non

interrompue 3. SUlphurea.

Ailes jaune-soufre à la base, avec une bande

noire médiane 4. VerrUCUlata.

Ailes trarfsparentes
;

Une tache noire en arrière de l'œil 5. pellucida.

Point de tache noire en arrière de l'œil 6. SOrdida.

1. (Edipode de la Caroline. Œ<h'poJa {Dîssnsfpim) Cmnllno,

Burn». ; GryJhns Carolùius, Lin. ; Acrid Carolinns, DoGeer—Long 1.35

pouce, extension des <^'Iytres 3 pouces. B un brun jauDÛtre paie, avec

de petites taches brunes. Ailes noires avec une large bordure jaune

en arrière, obscurcie de taches brunes au sommet. Antennes moyennes.

Prothorax avec une forte carène interrompue au milieu par une fi.-sure

transversale. Pattes de la couleur du corps, les postôrioures plus

claires, leurs cuisses à peine tachées, leurs jambes pâles avec les épines

terminées de noir.

Très commune dans les chemins, les pâturages.

2. (Edipode ailes-rouges. Œdlpoda [Hipjnscm) j^liœuicaptera,

Gorm. ; Loc. corallimi, llarr.
; Loc. aj)icul(it(t, Say.—Long. 1.25 pouce

;

extension des élytrcs 2.75 pou.-es. D'un brun clair, avec tâches de brun

foncé, la partie terminale des élytres assez claire. Thorax avec une

carène prononcée interrompue au milieu par une fissure. Ailos d'un

rouge de corail avec une grande bordure extérieure brune, plus large

et pâle au sommet, rétrécie et plus foncée eu arrière. Cuisses poste.

Heures avec taches brunes, les jambes d'un jaune rougeâtre, avec dos

épines terminées de noir.

Assez commune. Cette espèce hiverne sans doute à

l'état de nymphe, car on la voit voler de très bonne heure

au printemps; nous l'avons souvent rencontrée en Avril,

lorsque la neige n'était pas encore entièrement disparue.

3. (Edipode ailes-jaunes. Œdijwda {Arphia) mlphirea, Burm.
;

Gryllns sidphureus, Fabr. ; Locustu sulph. Hurris.— Long. 1.20 pouce
;

extension des élytres 2.25 pouces. D'un brun sale. Prothorax avec

une carène médiane bien prononcée. Elytres couleur de cendre, plus

claires à l'extrémité, plus ou moins distinctement tachetées de brun.

Vertex un peu plus élevé que dans les espèces précédentes. Antennes

assez courtes. Ailes d'un jaune-foncé, avec une large bordure brune à

l'extérieur, la partie jaune séparée de la bordure brune par une bande

noire, se courbant en arrière mais n'atteignant pas l'angle intérieur.

:>
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C'iissos pos*rriciirc.« un ira très à rcxtrc^initt', ;\\'cc 2 b-indcs nnivos et 2

b.-irides blnncbixtrcs on (IimIiips. leurs j;iiiibos brunâtres avec un iinnouu

blancbâtre au-<lesxous do la b.i<50 et un autre au delà du milieu,

Cotto espèce très remarquablo par lejauiK! onxiigii

de ses ailes et son vertex élevé sans être proéminent, est

assez rare à Québec, nous n'eu avons encore pris qu'un

seul individu ç.

4. Œdipode VerruqueUX. Œ^lipoda
{ Tri»ifrotrn/jis) vn-mcaJata,

Sciid. ; 7 )(;. /iitij)niin's, llitrr.— Loii^'. 1.25 pouce; exteusioti îles ailes

2.50 p». i.es. D'un cendré plus ou moins foncé, tacheté de noir et do i2;riA,

l^rofhorax à carène interron pue par deux sillonj* transversaux, plus

étroit on avant, mais non brusi]uemcnt rétréci en avant du milieu.

Elytros demi transparentes ù l'extrémité, avec nombreuses taches brunes

<[ui, deven;int confluei-tesà la base, la rendent très foncée. Ailes ji;i'andes,

d'un beau jaune soufre dans leur moitié basilaire, le reste brun, la

partie jaune sc'parée de la brune par une bande nuire n'atteignant pas

l'angle jmstérieur, l'extrémité plus foncée Jambes postérieures jaune-

jâie avec un anneau noir à la base, un plus large à l'extrémité et une

tache en dehors au dessus du milieu. Tarses blanchâtres.

Commun dans les jardins, les chemins, etc. Sa cou-

leur sombre tait qu'on le distiiif^ue assez difficilement sur

le sol, lors(}u'il est dans le repos.

5. Œdipode transparent. Œdlpndi {Camnnht
) pclfuc.ldi, Scuil-

der.— L(nig. .1.05 pce
;
extiMision des ;iiles.l.90 nce. Brun cendré; face

bruu-roussâtre. Antennes jaunâtres à lu base, brunes ù l'extrémité.

Vertex excavé, ses bords relevés, une ligne saillante médiane peu pro-

noncée sur l'oceip'it. En arrière de l'œil, se voit une tache noire trian-

{iulaire dont la pointe touche l'œil même. Proihorax j uinâtre plus ou

moins obscur, avec une grande tache noire sur les côtés, la carèrie

médiane interrompue par une seule fissuré. Elytres jaunâtres avec de

grandes taches brunes prédominant dans la moitié basilaire, l'extrémité

étant transparente avec les taches brunes beaucoup plus petites. Ailes

transparent(>s avec les nervures noires, la base lavée de jaune-clair et

l'extrémité légèrement obscure. Pattes brunes, les cuisses postérieures

jaunâtres avec trois bandes obliques noires ou très foncées, leurs j.im-

bes jaunâtres, obscures aux deux extrémités, avec un anneau blancLâtie

au dessous de lu b;tse.— J^C.

Très rapprochée de la sordida, mais s'en distinguant

surtout par la tache noire en arrière des yeux et par la
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coloration dfis élytres, qui dans la sordida so dessinent tou-

jours en deux bandes pâles («bliques, bien distinctes, em-

brassant presque entièrement la largeur de l'élytre.

6. Œdipode sale. Œhpmli [EncnptoJophn] ^hta ttln, Scud'l. ; Œ.
vehiilosa. l] ïher ; Locustit perisci'lix, S ly.— Lon^. 1 ponce; oxtonsion des

<5lytre.s 1 90 pouce. Brun avec tnches noirâtres ot blanchâtres plus ou

moins nombieuses. Carène dorsale du prothorax avec une seule fissure

vers le nnilieu. Kiytres pâles, obscurcies par des taches brunes. Ailes

transparentes, preS([ue sans couleurs, très lë;j;ôrenient jaunâtres près du

corps, et faiblement ob-cures à l'extrémit»'', avec une ligne de brun

foncé au bord antt^rieur. Cuisses po>t<Jricuros jaune-pâle, avec trois

bandes oblii^ues noires, leurs jambes brun-pâle, avec un large anneau

blanchâtre un peu au dessous de la base, leurs épines termint^es de noir.

Assez commun. Se distin*jue surtout par la couleur

de ses ailes et sa carène dorsale qui n'est interrompue que
par une s<îule iissure.

4. Gen. Tragocépiïale, Tragocephala, Harris.

Tête légèrement pins large que le bord antérieur du
prothorax, vertex proémiîient, face un peu oblique, amenant
la bouche plus près du mésosternum. Antennes courtes,

de la longueur du prothorax à peu près. Prothorax en

angle aigu A son bord postérieur avec une carène médiane

bien prononcée.

Ces insectes se distinguent particulièrement de ceux

du genre précédent par leur face légèrement oblique, et

leurs antennes plus courtes, et de ceux des 2 genres qui

suivent, parle bord postérieur du prothorax qui forme tou-

jours un angle aigu.

Deux espèces dans notre faune.

Thorax brun, sans tache de vert. 1. infnSC&ta.

Thorax vert 2. vlridifasclata.

1. TragOCéphale brun. Tragncephala iiifnscata, Harris
;

Gomphocerus in/uscatiis, Uhler.—Long. .75 pouce; extension des ailes

1.50 pouce. Brun plus ou moins sombre avec taches jaunâtres. Pro-

thorax avec une carène fortement prononcée, à peine interrompue par

une fissure vers son milieu, en angle aigu jmstérieurement : une bande

jaunâtre part de chaque œil et se dirige obliquement vers le milieu du
prothorax, main s'eflface avant de toucher la carène. Elytres avec

•}
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tacllies bniiifs ot i^i'Uiâtro?. LilOH tr;nisi ;i rctilc?. Intiiics. I('''X\Ti niTit

idiitrcjauiic.-voidiiti'C's pics (lu corps avec un nu.-i'^n ohsour vois le luilic!

bord iio-trrieiir et, uiic stiio noire an Itonl antt^rieur. Cuis>os [losté-

riLMircs jauiiiîtrcs, avoi; 2 icraiidos taidi''s noires en dedan-;, Knirs jambes

brunâtres avee un lar^'o anneau bianchiltre un peu au dessous de la

base, leurs l'-pines noires à reAtréniité.

Assez coiiniiuu.

2. Troj^océphale fascié cTe vert. Ti'ig(irpj>hal<( v!r)t1!fasd(tta,

Ifarris; Ar'i/<llummfir<jl.iiiitiim,()\\v. (>ri/i/its clifi/soDulus, (jinel.—
Lotrj'. 1 jixue" ;

exti'iision des ai;(;s 1.80 pouce. Vert, le labre avec

'] i.-touie, rou-^-âtres. l»rotl loiax a\C'' une fort e eaiL'ue jnéniane non

interrompue, en ;!iii;ie aiizn à son bord postérieur. Kljtres avec une

l;ir<j(' bande verte; à leur bord antérieur partant de li bise et s'étendatit

jusiju'au delà du milieu, on renfermant 2 t.adies brunes près du bord,

le reste sonib't! mais demi tran-^parent. Ailes transparentes, d'un jaune

venliltre très elair près du eori s
;
avic un iarire nuairo obscur piès du

m iiieu du boid lo.-térieur et uue liuDe noire au bord antéri eur, I.jes

antennes avec les 4 lattes ant,''ri(îures ro iL'i'ûtres
; abdomen brun rous-

ultre. Cuisses postérieures vertes avec 2 laebos noires dans le sillon

en des-^ous, leurs jiinbes roas-âtrcs avic un 1 ir^e anneau blancbâtro au

desscuis du irenou.

Aistsi'Z conunuii dans les pat uijîo'c^s, les piéfj, les jai'diiis,

etc.

5. Geu. >5TÉ\0B0TI1RE. Sl€ii()bothr/ts, Fischer.

Tète nn peu plus large que le bord antérieur du pro-

thorax. Vertex proéminent, muni de Ibssettes sur les côtés,

front considérablement incliné en dessous. Antennes de
la long-!'.('ur du prothorax à peu près. Prothorax arrondi

à son bord postérieui', avec les carènes latérales fortement
iiéchies en dedans.

La tcte beaucoup plus oblique (|ue dans les Tragocé-
phaie-; et la forme do leur prothorax permettent sans peine
de distinguer ce.s insectes des genres voisins.

Trois espèces rencontrées.

Ailes plus ou inoiiis cliarjrées de tacbes brunes;

Ailes p,us rouîtes (|Ue le corps 1. CUrtlpenniS.
Aili's déi)assant notablement l'abdomen 2. loilgipennis.

AiK's sans aucuni! tacite brune, 3. propinquanS.

n
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1. Sténobothre ailes-courtes. S/riii)f>nt/ir„x ciirfi'/»')nii!t. Ilanis.

.— IiOii<_'. .72 pouce; t'iytrcs .GO jioiicf. Los antoiincs l'xcciité à l'cxtré-

iiiité avi'C lo dossus do la tête, du proiliorax, et les l'ivtros, jaune oraiiiro

tâlo. La face au dessous dos antennes avec les flmcs, verf. Antennes

fortes, aplaties, brunes à l'extrémité. Dessous et pattes jauiiâtie>, caisses

po.>-téi'ieures vertes en de-sus, leurs jambes avec épines noires et une

taeho noire de cha(|uc côté au ;:;L'nou.

Commun dans les prairies.

2. Sténobothre ailes-longues. S'uinhofhru.s longipcmiis, Scudd.

— Lonu;. .75 pouce. Vjrtex larjre, se terminant en pointe mo'isse trian.

«Tulaire avec des fossettes distinctes ï.ur les côtés. Caiùnes latérales du

pn)tb<n-ux rapirochées au milieu, aussi saillantes (jue la médiane. Pro-

iiotuui anjué en arrière, et ponctué dans sa partie postérieure. Elytrcs

dépassant notablement l'alidonien ; ailes un peu plus courtes que les

élytics. Tê:e et tborax, brun'; une lari;;e b in<le noire part des yeux et

«'étend sur les côtés du protborax. Do.s du prothorax avec les élytres,

jaune [lus ou moins pâle. Antennes noires ù l'extrémité. Pattes bran-

jaunâtre, les «renoux postérieurs noirs.

Moins commun que le précédent.

3. Sténobothre upprochant. Sfciiohuthntspri)j>iiiqiiaus,^cni](hv.

— Lonjr. .85 pouce. lî:un-rous.-â rc pi'. s ou niiuus foncé. Face rou-

gcàtre ; antennes rouueâties à la base, le dessus de la têie avec le dos

du protho.ax et lu face dorsale des élytres testacé. Vertex léuùreineut

relevé en une ligne furmaiit un pi'tit bourrelet, sans liirne carénaliî ati

milieu ;
fovioles peu [irofondes, plus lar<j;es en arrière. Une bande noire

part en arrière des yeux et se proKmge sur les côté» du jironotum, la

carène latérale de celui ci la coupant obliquement à l'extrémité. Pro,

notum à caiènes peu soulevées, les latérales parallèles dans leur moitié

antérieure, mais divergentes postériiîuremcnt, lo bo'd postérieur presque

droit. E.ytres pUis longues que l'abdomen, brunes ù la base, transpa-

rentes à Te-Xtiéniité, avec une bande médiane de tacbes brunes s'éten-

dant jus(jue vers les deux tiers de leur longueur. Ailes byalines avec

nervures brunes. Pattes brun jaunâtre, les cuisses postérieures noires

à l'extrémité avec anneau pâle en avant, leurs jambes d'un brun de

plomb avec un anneau pâle au-dessous de la base, leurs épines jaunes,

noires ù l'extrémité.—PC
Moins commun que les précédents. Capturé au Cap-

lîonge.

»

t1
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6. Gon. Arcyptèrh. Arcf/pfera, Serville.

Cii genre, qui est très rapproché des Œdipodes, s'en

distingue surtout par son prosteruum, qui ne porte pas

un« épine saillante comme les Catopteuus et les âcridium,

mais seulement un petit renllement au milieu, en forme

de bouton. Le vertex porte aussi de petites lovéoles

latérales.

Une seule espèce rencontrée.

Arcyptère linéolée. Amjptera liurati, Sciidd.— Loni:;. .1.25

pouce. Brun jaunâtre. Antennes j;iune.s à la basse, brunes à i'extré

iiiitiS. Vertex l(?^ùreuiont renflcî, ses bords relevés en ourelot avec

une petite carène médiane sur tout le devanl de la lête. Fovéoles

petites, peu profondes, triaoijjiilaires. Dos du prothorax réticulé, ses

carènes tant latérales que médiane très prononcées, son bord posté-

rieur légèrement arrondi. Une ligne noire parlant da bord po-térieur

supérieur dos yeux, se coniinue sur le prothorax en suivant les ca-

rènes latérales du pronotum, servant de baso à la ligne jaune-clair qui

longe celles-ci en se prolongeant sur le bord costal des élytres jusque

vers les deux tiers de leur longueur. Elytres un peu pluG longues que

les ailes, leurs bords eo:stal et postérieur, jaunes, et entre ces deux

bandes jaunes, une bande brune part de la base en allant en s'élargis-

sant jusque vers les deux tiers où elle occupe toute la largeur de l'é-

lytre. Ailes transparentes avec nervures noires, jaune-clair dans leur

moitié antérieure eteirfuméesà l'extrémité. Pattes brun-roussâtrc, les pos-

térieures fort longues, avec les cuisses d'un roiigo corail en dessous,

leur extrémité noire précédée d'un anneau pâle, leurs jain'Dcs jaunes

avec des épines noires, noires H la base et à l'extrémité, leurs tarses

aussi jaunes. Dernier segment abdon»inal c? allongé, triangulaire,

les appendices courts et forts.—PC.

Se rencontre avec les Sténobothres dans les prés un
peu humides.

7. Chloealtts. Chtoëafiis, Harris.

Vertex proéminent en pointe obtuse, sans fossettes sur

les côtés. Prothovax à carènes latérales parallèles, non
rapprochées au milieu. Pour le reste semblables aux Sté-

nobothres.

Une seule espèce.

Chloealtis subhyaline. ChloèaliU {Anillytropidia) nubh^aîiuay

Scudd.^
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Scudd.—Long. 1.12 pouoe. D'un brun jîiunâtrc. Verti^x l:irp\ so pro-

longeant en avant des yeux en pointe mousse, a:ins porter de fossettes

sur les côtés, avec une cirùne médiane peu pronoiictJe en dessus. Carènes

latérales du prothorax parallèles, moins saillantes (|ue la inédiiine. Le

dessus de la tête et du prothorax de même que celui des élytres d'un

brun jaunâtre pâle. Les côtés du prolhorux avec les flancs ponctués.

Une bande noire part en arrière de l'œil et ^e continue au dossous des

carènes latérales. Elytres plus longues que l'abdomen, noiiâtros sur

leurs bords inférieurs jusipie vers les deux tiers de leur longueur, jaune-

pâle en dessus et à l'extrémité avec taches brunes à cette dernière partie.

Le dessus des élytres de même que celui du prothorax e,»t aijMsi parsemé

de taches noires sans ordre. Ailes un peu plus courtes que les élytres.

un peu obscures. Pattes de la couleur du corps; cuisses postérieures

rougcâtres, plus claires sur les bords supérieur et postérieur, avec une

tache noire àla jointure, leurs jambes jaunâtres, brun-foncé à l'extrémité.

Abdomen avec les segments basilaires iu)irs, mais bordés postérieure-

ment, de n.êmc que tous les autres, d'une bande blanchâtre sur laijuelle

s'avance la partie foncée en forme de dents.

Une seule femelle. Se distingue particulièrement des

autres espèces conspersa, Harris, et fiunclidala, Scudder, par

la longueur de ses élytres et sa coloration.

8. Gen. Tétrix. Tettix, Latreille.

Tête assez petite, plus étroite à sa partie supérieure
;

face plus ou moins bombée et unicarénée au milieu. An-

tennes fines, filiformes, de treize à quatorze articles. Pro-

thorax très grand, scutelliforme, étroit au bord antérieur,

s'élargissant ensuite et prolongé en triangle rétréci attei-

gnant ou dépassant l'extrémité de l'abdomen, sa face dor-

sale horizontale ou à peu près. Prosternum mutique, re-

couvrant une partie de la bouche. Elytres rudimentaires,

en forme d'écaillés ovales. Ailes ordinairement de la lon-

gueur du prothorax. Abdomen presque triangulaire, ter-

miné dans les ? par 4 pièces allongées, dentelées sur leurs

bords ; plaque sous-anale des c? cymbitorme, s'avançant

plus ou moins au delà de l'abdomen. Pattes ordinaires, les

postérieures disposées pour le saut. Tarses sans pelote

entre les crochets.

,v
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Les T«''tiix ont ji ppii i»rès los mémos habitudes que

les antres snuterelh-s. Us ont cependant des téjrainents

beanconp pins fermes et recherchent davantui^e les lieux

chauds. Il n'en pas rare d'en rencontrer même sur les

sables arides. Ils sont fort ag-ilcs, et la l'acuité de sauter

qu'ils possèdent, aidto par les amples ailes qu'ils portent,

les rend très difliciles à saisir, lion notnbni d'entre eux

hivernent à 1' tatde nymphe, car on les rencontre de bonne

heure au printemps ayant d«''jà leurs ailes.

Ce sont tous des insectes à coloration assez sombre
fort sujets à variations dans les différentes nuances, et

souvent à té<,aiments granuleux. Nous en comptons 4

espèces dans notre faune, très difficiles à distinguer les

unes des autres, vu leur grande variabilité dans la couleur

et un peu aussi dans la forme.

Vertex plus ou moins prolon<i;c en avant des yeux
;

Vortox an<j;uleux en avant des yeux 1. granula.
Vertex presfjue droit, peu prolonj^c^ en avant des

yeux;

Pronotuni et ailes allon,u;(Î3, giôles 2. omata.
Pionotuiii et ailes courts, pronotuiii non prolongé

en une pointe grêle 3. tliangularis.

1. Tétrix granulé, Tcttix gramdata, Kirby
; Acridium, gra-

nnlaium, Kirby.— Long. .60 pouce. Tout couvert de petits pointa

soulev(5s. \' ertex prolongé en avant des yeux, et anguleux antérieure-

ment. Pronotum allongé, à carùr>o médiane bien prononcée. Elytres cou-

vertes do points enfoncés. Cuisses postérieures avec côtes soulevées

obliques. Brun, souvent avec une tiche blanche sur le pronotum à
l'endroit de sa plus grande largeur.

Commun.

2. Tétrix orné. Tettix omata^ Say ; Tdrix arenosa, Burm.
;

T. dorsalis, qîiadriniacidata, hillneata, sordida, Harris
; Acridium

ornatum, Say.—Long. .65 pouce. Vertex faiblement prolongé en
avant des yeux et plutôt droit qu'anguleux. Pronotum un peu plus
court que dans l'espèce précédente, et ailes plus étroites. Tout le

corps rugueux, mais non avec pointa soulevés aussi distincts que dans
l'espèce précédente. Le pronotum porte souvent une bande longitu-
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(linnlc bliitichâtn! (Inns toute sa lonj^iipur, avic taches noires veloutées

dos deux côtés ù l'eiidioit de su plus gr;indo liiii^eur. Taille plus j^rêlo

([ue dîiiis l'espùce précédente.

Coinm un.

3. Tétrix triangulaire. Trttlx irimigiildris, Scudilor.— Lonr^.

.40 pouce. Vextox peu pro'onj^é en avmt des yeux, à pou près eoninio

dans l'csi èce précédente. Corps beaucoup plus conip;ict
;

pronotuin

court, ne .s'iillonL;c!iMt pas postérieurement on une lonçjue pointe effilée.

Ailes d'éi^ale loiiurueur avec le pronotuni.

Lu lonno compacto, raoconrcie do ootto espèce la lait

aisément distinguer de ses voisines.

Un peu rare.

0. G-en. Tettigide. TetUi^ulm, Scuddor.

Tête grosse, renflée supérieurement, avec une carène

très proéminente en avant et se proloiiofeant jusque 8ur le

vertex. Antennes de 22 articles, cylindriques et non apla-

ties. Prothorax scutellilbrme, s'avançant en devaJit de

manière à couvrir en partie la tête, et se prolongeant en

une pointe allongée en arrière, se> carènes latérales médio-

crement prononcées. Elytres plus étroites, mais plus lon-

gues que dans les Tétrix, bien qu'elles ne soint encore

que rudimentaires. Pour le reste semblables aux Tétrix.

Le nombre d'articles aux antennes avec la forme du
front et du prothorax ne permettent pas de confondre les

Tettigides avec les Tétrix. Du reste, ce sont des insectes

ayant les mêmes habitudes et qu'on rencontre souvent

ensemble.

Deux espèces.

Ailes dépassant, le pronotum 1. lator^llis.

Ailes abortivos, plu.s courtes que le pronotuni 2. poIyOlOrpha*

1. Tettigide latérale. TeltlgUea latemlis, Suy ; Trtnx hile-

ra//s, Harr. ; Acridium la ternie, Hay —Long, du front à l'extrémité

des ailes ,60 pouce. Vertex avec une carène longitudinale au milieu,

se courbmt sur le front où elle est oanaliculée, ne s'étendant pas au

delà des antennes. Antennes d'un brun rougoâtre à la base avec l'ex-

trémitc brunâtre. Thorax avec plusieurs petites lignes ou plis longi-

tudinaux et une carène bien prononcée au milieu dans toute sa lon-

gueur
;
pronotum dépassant considC'rableiuent l'abdouicn, et les uiles
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s'('f(Mi(l:uit onooro nu dolii. Elytrca dtroite.s, n.ssez longues, brunes

avec un point blanc i\ l'cxtrc^miti'.

Très vaviiiblt» diins ses coalours Peu commun.

a, Ç Avec tout le dossuH du prothoriix jifilo, los côtés brun-foncé,

les ciiisHt's [lostériotires nvco une strio bl;incho tratisvorsiilc.

/'. 9 D n" brun iiniforaïc, avec une tnclie noiro sur los fl^inca

(lu prothorax. J^a taoho blanche des cuisses postérieures à peine

visible.

2. Tettigide polymorphe. TcfUgidra pnh/mnrphn, Burin.
;

Tctrix paroipoiul». Marris.— Long. .48 pouce. Même f(U'i«o que

dans la pri'cédonte avec cette diff 'ronce que le pronotuin ne dépasse pas

l'iibdoinen et (pie les ailes sont encore phis cnurtcs que le pronotum.

Beaucoup plas conuiiuiie que la précédente; e<r trîin variable aussi dans

ses couKmms,

a. Ç Tout le dessus pftie, le ventre aussi pâle avec une li<^ne

brune interrompue au nii icu ; tout le icste brun-foncé, les élytrcs avec

un point blanc à l'extrémité. Ailes un peu plus courtes quo le pro-

notuin.

h. Ç Dessus brun, ventre pâle, les côtés et les cuisses avec lâches

plus pftles en f.gon de marbrures.

0. (^ Lou'i. .38 pouce. Dessus pille, toute la fjce au dessons des

antonnes avec la partie inférieure des flancs du prothorax blaneliâtre.

Ailes très courtes.

:o:

Ht'snmoiis tous les d»'tails ci-dessus par la clef systé-

matique qui suit, comprenant tout l'ordre, avec ses familles,

ses genres et ses espèces, tel que ci-dessus mentionné.

Clef Syslêmalique

pour la distitiction des Familles. ^' .s et Esp'" <;es des

Orthoptères de la Province de Qut

N. B. Les chiffres noirs de la droite renvoient aux

numéros d'ordre de 1;4 liste des espèces donnée plus loin.

1(8 ) Pattes propres à la course; jambes postérir^ures non très

allongées; cuisses non très renflées: COUREURS;
2(3) Tarses de trois articles; abdomen terminé par une lon-

gue pince : PORFICULAIRES ;
Gen. Labia 1

3( 2 ) Tarses des 5 articles
;

4( 7 ) Tête cachée sous le prothorax : BLATTAIRES ;



5(6)

6(5)

7(4)

8(1)

9(20)

10(11)

que 11(10)

pas 12(15)

>tura.

duiiii

13(14)

limie 14(13)

avec 15(12)

pro-

16(17)

tchcs
17(16)

18(19)

s des

âtrc.

19(18)

20(9)

21(28)

22(23)

'sté- 23(22)

lies,
24(25)

25(24)

26(27)

des 27(26)

28(21)

aux

oin.

29(59)

30(37)

31(32)

32(31)

33(36)

rLF.F SY.vrÊMATIQtrK. 49

Foniclless i oilcs o ou rudiniontainis: Cf. STVLoPYaA. SI

Ft'inollns à ailes p.irfuitiMnent dt'volnppt'es : G. R<^T0HIA. SI

TC'to di'îcouvcrto : PHASISIDES ; G. Diaphomkra 4
Pattes propre» nu saut

;
jatiibns postt^rieures très lon-

puos; cuisses fort renfli<e9 : SAUTEURS;
r^iytres planes eu dessus, i\ rebords embrassant l'abdo-

men sur les côt.dK et s^pards du dessus par des oarènos

plus ou moins prononcées: ORILLONIEIUS
;

Cuisses postérieures grêles, à peine renflées ; G. ŒoAN-

TlIUS Si

Cuisses postérieures renflées plus ou moins fortement;

Nervures lonja;itudin!iles du dos des ëlytrcs plus ou moins

obli(|ues; épines des jambes postérieures moyennes:

G. GllYLLU»;

Ailes très lonfrues, dépassant de beaucoup les élytres. . . O
Ailes ne dépassant pas les élytres T
Nervures longitudinales du dos des élytres droites; épines

des jambes postérieures longues : G. Nbmobius;

Ailes manquant H
Ailes présentes

;

Tarière presque au<«si longue que le corps 9
Tarière de la moitié du corps environ lO
Elytres en toit aigu ou écrasé, sans rebords embrassants

l'abdomen
;

Antennes longues, sétacées : LOGUSTAIRES
;

Point d'ailes ni d'élytrcs : G. Ceutoçhilus Il
Des ailes

;

Elytres amples sans être élargies au milieu. -G. Phane-

ROPTERA Id
Elytres étroites, non élargies au milieu : G. XiPHIPIUM

;

Elytres plus courtes que l'abdomen 13
Elytres dépassant l'abdomen 14;

Antennes courtes, filiformes : ACRIDITES
;

Pronotum non prolongé sur l'abdomen
;

Carènes latérales du pronotum plus ou moins proémi-

nentes, la médiane j\ peine soulevée, l'extrémité de l'ab-

domen cf très renflée : G. Caloptenus
;

Deux bandes jaunes partant du vertex et se prolongeant

sur les élytres 19
Point de bandes jaunes sur le thorax

;

Elytres plus ou moins chargées de taches brunes
;
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50 OHÏHOPiÈllES.

34(35) Dernier pejj;Mient abdominal rf* échancnS fin uiilioa Ifl

35(34) Dernier scellent a'/doiaiiial o' n)ii ôch.iticro nu mil'eu. JT
3G(33) EI3 . tîs dépourvues de taches brunes IH
37(30) Carènes latérales du pronoturu o, la mér" ne générale-

proéminente; extrémité de l'abdomen rp non renflôe
;

G. A( RIIMUM 10
Prc^tcrnum avec une courte épine on forme de t b-n--

cale: G. Aiu^YPrKisA îiO

Prosternum niuticjue;

Front presque perpendiculaire, l'énéralem'.'Mt gonfl.', vcrtcx

non proéminent : G. Œoivoda
;

Ailes noires, b<>rd<''es de jaune i»5

Ailes routes dinis leur partie basilaire 2ti

Ailes j.iuue-oranL',e, carùiie médiane du prothnrax non

interrompue . fiîi

Ailes jaune-soufre à la bise, avec une baiide médiane

noire Îî4

Ailes transparcntos
;

Une tache noi'e en arrièie de l'œil 2»»

Point de tache noire en arrière de l'œii SG
Front considérablement oulijue, vertex proéminent;

B(»rd {O'Jtérieur du pronotum en anp;le ui;^u : G. Tti.v-

GOCKl'IIALT'S :

Thorax brun sans taches de vert ÎÎT

Thorax vert 2H
Boid postérieur du pronotum arrondi ou en angle obtus

;

Des fossette sur les côtés du vertex ; carènes latérales

du pronotum fléchies en dedans : G. Stknobotuiius
;

Elytres dépourvues de tachas brunes
;

Eiytres plus courtes (|ue l'abdomen 2î>

Eiytres dépassant notablement l'abdomen ÎJO

Ely treo chargées de taches brunes. «ii

Point de Ibsscttes sur le vortox; carènes latérales du

pronotum parallèles ou à peu près: G. Chnokaltis. SS!3

Pronotum égalant ou dépassant l'abdomen;

Antennes de 13 ou 14 arucles
;
pronotum ne s'uvançant

38(39)

39(38)

40^,48)

41(42)

42(43)

43(44)

44(45)

45(44)

4fi(47)

47(46)

48(40)

49(52)

50(51)

51(50)

52(49)

53(58)

54(57)

55(56)

56(55)

57(54)

58(53)

59(29)

60(65)

61(62)

62(61)

63(64)

64(63)

pas sur la tête; G. TbTTiX;

Front anguleux ei> avant des yeux.

F

Pronotuni et ailes allongés, grêles

Pronotum et ailes courts, le [iremier non prolongé en

ront presque droit, peu proiongé on avant des yeux

une pointe UlCiC . a5

65 (6(

66(67|

67(661

1. LJ

2. Stl

3. Ec

4. Dil

5. œI
6. Gi

7. Gr

8. Ne

9. Ne

10. Ne

11. Cei
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()5(G0) Antennns do 22 niticlcs, proiiotum s'avanç uit sur l:i

tCtc, tVoiit avoc tiiio c.irùiie luôdiane arroiiilic en avuiii:

G. Tkttigidka
;

6fi(67) Ailo.5 dépapsant le pinnotum îîO

67(^06) Ailes plus courtes que le pronotum 37

Liste des Orfhojdères de la Province de Québec.

1. Labia iiiinut i, Scii</<frr. » pafje 7

2. StylopyL'ii oiiei)talls, Fischer " 9

3. Ectobia ^ormaiiica, Stenhfits
'^ 11

4. Diaplioniera fouiorata, iS'cMf?(^f/'
" 14

5. Œeaiitbus rii-ous, D'Gcc.r " IG iù

6. Giyllu& domestijus, OUvItv " 20

7. GrylluR neglectus, Scndl " 21

8. Neiuohius vittatus, ILirris " 22

9. Nomobius fa!«ciatus, Scitdtî
*' 23

10. Neinobius(Aiiaxipha)septPtitrionalia, <S67/(^</
" 24

1 i. Ceu£ophilu.s maculatus, Scit(?d
" 27

12. i-»iaiicropter.; (Scudderia) curvicauda De G '* 28

13. Xiphidiuih brevipeniiis, iSc«(W " 29

1 4. X,iphiiîium visciatus, Serv " 29

15. Calofitenus fe.noratns, Burm " 35

16. Caloptenus atlai. is, Jii/fi/
" 35

17. Caloptenus f'emur-rubruin, Hirr " 36

18. Caloptenus parvus, Proo " 36

19. Acridium af»pendieulatuin, Uhl " 37

20. Œdipoda (DiHsosteira) Oarolina, Jiurm *' 39

21. Œdipoda (lli;:pii«cus) pliœnicoptera, G*-»'»»
" 39

22. Œdipoda ( Arphia) sulphurea, Burm " 39

23. Œdipo<ia(Prinicrjtrop's)verruculata,AS'f»uZ(Z " 40

24. Œdipoda (Caninulu) pelhicida, Sciidd '* 40

25. Œdipoda (Hîncoptolopha)sordida, .6(trwi " 41

26. TragDcephala infusoata, ^arr •'
41.

27. Tragucephala viridif:isciata, ZTa/T " 42

28. Stenobi)thius cuitipennis, Sciuld " 43

29. iSteiiobofhiu» longipeimis, Scudd '* 43

30. Stenobothrus pro{iin(|Uans, «ScMrA/ " 43

31. Arcyptora lineata, i^ciidil " 44

32. Chloëalti^(Aulb'lytropidit)!jubhyalina, *Sc«(Zt/. «• 44
33. Tettix giannluta, Hun «* 46

34. ïettix oniatu, >S'/y ,
" 46

.

i

i
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36i Tctti^idea lateralia, llarr '« 47

3&. Tettigidea j olymorphn, ^Mrm •* 48

KÉSUMÉ.

Familles 6 ; Genres 19 ; Espèces 36.

Nul doute qu'avec de nouvelles recherches on ne parvienne à

ajouter consid(5rableinent à ces nombres.

Fin des OrtiioptIsres.

\
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ERRATUM.

Page 24, ligne 1ère, au lieu de Nemohius exiguus^ Say, lisez :

3. Némobie du Nord. Nemohius seiJtentrwnalis^ Scudd.

'.1

I

ft
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ADDITIONS ET CORRECTIONS

AUX

ORTHOPTÈRES

I

t ,

Page 24, ligne 1ère, au lieu de Nemobius exiguus, Say„

lisez :

3. Némobie du-Nord. Nemobius septentrionalis, »Scudd.

Après le genre Xiphidium, page 29, ajoutez le suivant.

Grcn. Oechélime. Orchelimum, IServille.

Tête forte ; face en plan oblique, front s'avançant en

un tubercule court, obtus, ne dépassant pas le premier

article des antennes, celles-ci grêles et très longues. Pro-

thorax arrondi en dessus, sans carènes latérales; proster-

num bidentô. Elytres linéaires, arrondies au bout, dé-

passant l'abdomen, peu opaques. Organe stridulant des d
grand, transparent, au centre sur chaque élytre. Ailes de

la longueur des élytres. Abdomen à appendices sétacés,

courts dans lés ç, plus grands dans les d avec l'extrémité

recourbée en dedans. Plaque sousanaie des d ne dépas-

sant pas l'abdomen, munie de chaque côté d'un appen-

dice sétacé. Tarière des 9 moins longue que l'abdomen,

un peu recourbée en dessus à l'extrémité, ses valves creu-

sées au milieu et pointues au bout.

M*i

1
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64 ADDITIONS ET CORRECTIONS AUX ORTHOPTÈRES.

liisecles ayant toute l'apparence des Xiphidrions, mais

s'en distinguant surtout par leur prosternum bidenté. Une
seule espèce rencontrée.

Orohélime vulgaire. Orchelinium vulgare, Harris,

Inj. Insects, p. 162.

(5*—Long. .1 pce. ; long, des antennes 1.15 poe. D'un beau vert-

gazon ; les antennes avec le dos du prothorax jaunâtres. Une bande

noire sur le tubercule frontal de la partie antérieure du. vertes, et sur

le prothonix une bande brune de chaque côtd ne touchant les bord»

ni avant ni en arrière. Chaque élytre avec 2 points noirs, vis'^à-vis

l'un de l'autre, en dehors de l'appareil stridulant. Ailes delà longueur

des élytres, vert tendre, plus pâles à la base. Le corps jaunâtre, sur-

tout à l'extrémité, y compris les appendices.—R.

Capturé à St-Hyacinthe.

;|f
^'



TABLE ALPHABETIQUE

DES FAMILLES, GENRES ET ESPÈCES DEJS

ORTHOPTÈRES

Acheta domestica. Lin 20

hospes, Fitbr 2H

servilis, Say 22

Acridites ;{0

Ac'RiDiUM appendicultttnm, l//i/. 37

Carolinus, DeGeer.. HD
ftmurrubrum.Harr. 36

granulatiini, Kirby. 46
latérale, ISay 47
marginatum, Olv ... 42
ornatiim, Say .... 46

Amblytropidia subhyalina,
Marris 44

Anexipha septentrionalis.Scudd 24
Arcyptkra lineata, Scudd 44
Arphia sulphurea, Burm 31)

Bacteria Sayi, Burm 14
Blatta gervianica, Lin 11

parai lela, /Say 11

Blattarlae 7

Caloptends atlanis, Biley 35

feinoratus, Burm

.

. 35

feinnr-rubrum,£fur7/i. 36

parviiH, Proo 36
Camnula pellucida, èicudd 40
Clutophill's brevipew, Scudd.. 27

lapidicolus, Scudd. 27

niaculatus, Scudd. 27

Chloealtis conspersa, Hiirr.. 45
punctulata, /Scudd.. 45

subhyalina, Scudd. 44

DiAPHOMERA femorata, Scudd.. 14

Sayi, iiray 14

DîasoateiraCarolina, Burm.. 39

EcTOBiA germanica, Stiph 11

Encoptolopka aordida, Scudd. 41

Ephippira maculata, Say .... 27

ForflciilariSB d

Gomphocerus infusentus, Vhl. 41
OrylUde!» 15
ija\u.v& bivittatus, Say 35

chrysomelas, Gmel... 42
doiiiesticuK, Olio .... 20
tksciatus. DeGeer 23
hospes, Oliv 23
rie;;lectiiH, Scudd 21

sulpfiureus, Fabr 39

Hippiscus pkœnicopterus. Germ 3D

Kakerlac gcrvianicus. Brullé .. 11

orientalis, Finch ... 9

IjAbi A. m\nntei, Saidd ?
Locusta apiculata, Say 39

corallina, Uarr 39
curvicauda, DeGeer. . 28
latippennis, Harr.... 40
leucostoma, Kirt)y .... 35
periscelis, Say 41
sutphurea, Uarr. ... 39

Locu§tarise 34

Nkxcbius exiguus, Say 53
fascialus, Scudd' - 23
8epteiitrioiialiH,.Sicwrfrf 53
vittatu.", Harr 22

Œc^NTHiJs niveud, DeGeer.. 16 bia
ŒuiPODA Caroliiia. Burm .... 39

iiebulosa, licudd 4).

pfWuc'uia, Scudd .... 40
phœnicoptera Germ.. 39
Boriiida, Scudd 4l
eulphiirea, Burm.... 39
verrucuiata, Scudd ., 40

Orchkmmi'm vulgare, Uari 54

1
î i
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56 TABLE ALPHABETIQUE

Phalangopais lapidicola, Bnrm. 27
Phakkkopi'kka {;urvicauiia,I>eû^. 28
Plia§midae 12

Raphidophora viaculata,Scudd. 27
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Nos lecteurs reconnaîtront sans peine, clans les pagti8

qui vont suivre, le texte même des articles que nous avojis

publiés sur les Névroptères, dans le cours des volumes du
Naturaliste Canadien Vlll et ÎX, années 1876 et 1877.

Mais ayant pu, quoique un peu tard, soumettre les

types qui avaient servi à nos descriptions, au Dr. Hagen,

de Camhridge, Massachusetts, et nos chasses de la dernière

saison nous ayant fourni aussi de nombreux matériaux

nouveaux, nous nous sommes trouvé en face de nombreuses

corrections à faire à notre texte, et d'additions assez considé-

rables à joindre aux espèces déjà décrites»

Refondre le tout et recommencer l'impression, eut été

ce qu'il y aurait eu de plus convenable. Mais les res-

sources nous manquaient pour le faire. Force nous fut

donc de taire imprimer à part nos corrections et additions

pour les joindre au texte.

Alin d'écarter le moins possible le lecteur dans le tra-

vail d'identification de ces insectes, nous avons fait impri-

mer ces additions et corrections sur des feuillets séparés,

pour être intercalés en leur lieu propre, dans la série des

familles et des genres. La pagination de ces feuillets in-

diquant dans tous les cas la place qui convient à chrcun,

1 '
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(le matiière A co qu'il paisse se troavor eu face du texte

raôtne qu'il corrigi; ou qu'il «mende.

Nul doute qu'il rt»ste encore de nombreuses décou-

vertes à liiire dans cet ordre. Cotnmo rapjvirenco exté-

rieure ne pout, le plus souvent, nous indiquer sûrement les

esi)èGOs, nous avons éié ai^rtniblemniit surpris, plus d'une

lois, en trouvant des espèces nouvelles dans des captures

que nous croyions d'abord des plus communes. Espérons

(jue daiis un avenir assoz rapproché, de nouveaux maté-

riaux s'njoulant à ceux déjà recueillis, et le nombre des

entomolojïistes étant assez considérable pour assurer un

débit capable de couvrir les frais d'impression, on pourra

offrir au i)ublic une faune Névroptéroloi»ique de notre Pro-

vince plus complète, et refondue pour ainsi dire d'un seul

jet.

Disons ici nn mot de la préparation convenable des

spécimens jmur fétude qu'on en veut faire.

La différence des sexes joue un grand rôle dans pres-

que tout l'ordre, mais particulièrement chez les Odonates.

Il faut donc prendre jrrand soin de bien ménager les ap-

pendices que ces insectes portent à l'abdomen. Mais

comme cet abdomen est susceptible de se rompre et de se

mutiler au moindre contact, on obvie à cet inconvénient,

en lui enfilant dans l'intérieur une feuille de pin de lon-

gueur convenable, lors de sa disposition sur les étaloirs.

Cet axe artificiel ne contribue pas peu à lui donner plus de

consistance et à le faire résister à la plus part des heurts

qui auraient pu le mutiler.

Quant aux Trichoptères, il convient d'étaler les ailes

à une partie des spécimens, et d'en garder d'autres avec les

ailes ployées dans le repos, afin de mieux faire saisir leur

apparence extérieure. Mais comme les pattes et les palpes

servent particulièrement ici à distinguer les familles et les

genres, il convient de ménager les uns et les autres, et de les

disposer de manière à pouvoir être facilement observés.

Mai, 1878.

L'Abbé Provancher.
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FAUNIî; ENTOMOLOGIQUE

DU CANADA.

ri^TROISIEME ORDRE

LES ÎIÉVROr^'ÈKES.

NKUlfOPTKU.i.

Los Névioi)tore,s constituent le troisiùjie Ordre de la

Cliisse des Insectes.

Le mot Ncvroptère vient du içree nt'/fro/t, qui siguiiie

ucrvure, et pteron, aile, par ce (|ue les insectes de cet

Ordre présentent toas quatre ailes semblables, entièrement

membraneuses, et le plus souvent réticuléi'.s par des ner-

vures très nombreuses.

Ce sont, dans la i'oi'ce du terme, des iiisecies à ([uatro

ailes, servant toutes quatre au vol, sembiablement mem-
braneuses et le plus souvent de même consistance. 11 n'y

a plus ici d'élytres ni de t(\<>mina comme dans les Coléop-

tères et les Orthoptères, mais simplement des ailes, qu'on

distingue en supérieures ou antérieures, et intérieures ou

postérieures, suivant leur position.

La ]jibellule ou Demoiselle peut être considérée comme
le type de cet Ordre.

La tête est le plus souvent transversale, et ratachée

au prothorax par un cou Tort délié lui permettant une

telle diversité de mouvements, qu'elle peut se prêter à une

torsion d'un demi-tour en amenant la bouche à la partie

supérieure.

Les parties de la bouche sont libres et généralement

très développées. Elles se composent du labre, des man-

dibules, des mâchoires, de la lèvre intérieure et des palpes.

8
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Ces (IVor.-ïos purfii^ssoiif siiscoptiblos do modi.'înaiions assez

considérables suivant les groupes, prenant un Tort grmd
d6veloppem(>nt en certains endroits, et s'atrophiaiit et dis

paraissant presque en (Tautres,

Les jonx S'>nt souvent ti"ès çfvoi^ et co.itigus sur le

Tortex en certaines espi'ei's. L.^s oci^lvs sonl --u noiïil>re

de deux ou trois ; ils niaïupuMit (jui'hiie'l'uis.

Les antennes sont ou su1)p.1('(»s, e;i alênes et tort i>eu

nppannites, ou, l)ien développées, Tort longai^s «^t très ap-

panndes.

]j' thorax est graïul, à segments bien dévidoppés.

Dans certaines lamilh's cependant le protliorax est très

petit.

L'al)doinen estd'orilinaire très allongé, et poite souvent

les organes génitaux [nv,s de sa base au lieu du sommet.

Comme ces insectes sont i)i'es(|U*'. eoiistaniment au vol,

leurs pattes sont d'ordinaire assez faibles; cependant cer-

taines espèces, telles (|ue les Mantispes, ont les pattes an-

térieui'es ravisseuses.

Toutes les larves des Névroptères sont hexapodes

comme celles des Coléoplùres, el l;i plupnrt sont iiquati-

qu(^s, respirant ])ar des branchies ; c'est aussi dons h^ voi-

sinage des eaux qu'on rencontre' le plus souvent ces insec-

tes h l'état pariait.

]j[\. plupart des Névroj)tere.s, tant à l'état de larves qu'à

l'état }>arrait, sont carnassier.^, des' rie qu'on peut presque

tous les considérer comme utiles, leurs i»roies ne consistant

qu'en d'autres insectes (jui peuvent être i)lus ou moins nui-

sibles.

La métamorphose chez eux est ou incomplote, ou par-

faite. Dans le premier ca.^, comme chez les Jjibellules, les

E[)liémères etc., la njniiphe conserve son activité ; dans

Je second, com.ie chez les llémérobes, les Phryganes etc , la

)iynq)he.-e renierme dans un cocîon où elle demeure inactive

ju(|u'a ee (pi'elle en sorle à l'élal parlait.

JiCs NéATopi'TeN molli I «Mil une irile ili.-pariié danslfur

organisation, len.s, viLMirs, leur e,(Miruniialloii, (jut^ plusieurs

auteurs vt'Ulent ranger certains groupes parmi les Ortho])



NKVKi'i'i Eni:>i.

i

ioTi'?, dont ils so rapproclu'iil, assez étioitcinoiit, cl, que les

c:UMf;(éi'('« ei dessus énumérés sont ]i!'es(jue les seuls <|ui

puisr^ent convenir aux (IilF''i-enl''s lamilles de l'Ordre.

L'extrême t'rai^-iiité de ces insectes une lois desséchés,

r»'space (lu'ils requior.'ut tlaus les eolleetions, i'appas qu'ils

oliVent aux î>(3ti!s roun-e!i;s (les cabinets etc., ont été cause,

vqu'à ri:i,Nt;u- des ()rthontér(\>, ils n'ont encore été que
ni'ii l'iudiés. ('*»;)end int leur si!io'uliér{> conformation

il;, us lu.'M divs cis. leurs URCurs et ha})itud>'S, et h» vaste

(îliami) qu'ils oHVi-ut er.core aux nouvelles découvertes,

;;.!it des i)oints bien diuMies d'attirer l'aUenfion des ama-
î 'iM-s à Itnir égard. On évalue a 10,000 \^^, nombre d'espèces

coauaes dans cet Ordi'e aujourd'hui, et sur ce nombre
notre l'roviuce en réclaui"rait à i)on [ircs cent trente.

CLA.^SSIFICATION DE^i NÉVllOrTÈlîES.

I^â i'urnie et les réticidations des ailes, la C(»nl'ormation

des punies de la bouche avec les épines des jambes, sont

les caractères le plus (ouimunément employés dans la

cl;issiIica.tion des iSevro[»Lei'es.

J^a métamorphose est sans contredit l'un des caractères

K's plus saillants dans, la, vie des insectes. Tandis que

tous les C'oléopières sont à métamorphose pari'ait(\ tous

!(^s C)rth(iptèr(\"<, au contraire, sont à métamor[)hose incom-

;t;èie. Qua.nt aux Névropt«nes, qui nous occupiuit spé-

(•i:ileinent ici, i-'s uns sont à métamori)hose incomplète :

J'^phémères, Ijibriluh'S etc. ; et les autres à métamorphose

complète: Phryu-aurs, l'anorpes etc. Ce seul caractère

divise donc tout l'Ordre en premier lieu en deux grandes

sections, savoir: les Faux-Névropteres, qui reui'u-nuMit les

l)remiers, et les Vrais-Névroptères qui comprennent les scî-

couds. Cetti'. première division est d'autant plus l'acile à

i'aire, (pi'tdle se t raduit extérieurement i)ar des caractères

iiii'U tranchés dans l'insecte [)ari'ait, comme le montre la

cK f systématique ci-dessous.

t.'hacune des deux grandes divisions S(3 subdivise elle-

même en un jdus ou moins grand nombre de familles,

'lont quel(|ues unes, comme les Termitides et les Embides,

ii'ont pas même de rei)résentanls dans notre Trovince.

^4
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(ILEF rOUR LA DISTIXOTION DES FAMILLES.

N. 13. Si 1(1 réponse à ia prn/nmfiou émise suivant le chiffre

d'ordre est (ij/innative, pnsssz nu nnméro suimnt, jusqnà ce

que vous rencontriez un nom de famil/e ; mais si cette ré/ionse

est né<j^afive, ilfaut passer au numéro indiqué dans la parenthèse

à gauche, //oar continuer le même procédé.

1 (14) lièvre infôrioure lo pins souvent l'enduo; 4 ailes membraneuses

et rétienléos (rarement aptères)
;
antennes en alône.s ou subuléns

et alnrs tirses à 3 ou 5 articles, ou bien antennes sétifovnies avec

tarses de '^ ou 4 articles :

v-^ t^v,,,t. u FJ UX-XÉVROPTÈRIJS.

2 (5) Lève inférieure le plus souvent divisée
;
antennes

apnarentcs, sétacées ou filiformes; tarses de 2 à 4 articles
;

3 (4) Ailes inférieeurs plus petites, ou aptères avec 2

rudiments d'ailes sans ncrvares,. I. PsoCil/i, :

4 (3) Ailes inférieures plus grandes, ou aptères avec

rudiments d'ailes portant des nervures IL Perlides.

5 (2) Atitennes peu apparentes, en alênes, courtes et grêles;

6 (7) Ailes infériouies plus petites; tarses de 4 ou 5

articles .... III. Epiièmêrides.

7 (6) Ailes inférieures au moins aussi grandes nue

les supérieures; tarses de 3 articles :

—

ODONATES;

8 (9) Yeux très distants et comme pédicelks IV. Agrionides.

9 (8) Yeux très rapprochés
;

10 (11) Yeux non contigus V. Gomphides,

11 (10) Yeux contigus;

12 (13) Palp-is labiaux de 3 articles YI. EsciiNiDES.

13 (12) Palpes labiaux de 2 articles; triangle des ailes

antérieures et postérieures différent VII. Libellulidks.

14 (1) Lèvre inférieure entière; 4 ailes membraneuses plus ou moins

réticulées (rarement aptères). Antennes bien apparou tes, filiformes,

en massue, capitées ou pectinéos ; tarses de 5 articles:

Cv-<.v^JùU NÉVROPTÈRES-VRAIS.

15 (17) Ailes inférieures pliées à l'angle anal
;

IG (20) Ailes non velues, à nervures traujvercales nom-

breuses , VIII. SlALIDES.
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17 (15 An<^s iiiH-rioures san-< pli à r.ni-!o anal : PLAMPB.WVfJS ;

10 (17j Patttis anti'ruMiros ravisseuses IX. Mam'I-I'i dks.

17 (ItJ) Pattes antérieures non ravisseuses
;

18 (10) lîoucho tout au i-lup C(ini.|ue, non allouui'" en

bec X. IIi,.Mfi:',o;îii>Ks

19 (1^1 lii)ueho alli>iij:;éo eu bec.. XI. ]'.\.\uiu': uks

2<^ (\^'>) Ailes «lus ou moins velutis, à norvui'is traiisvera'!(;s

peu nombreuses: TIUiJIIOl'TkRES ;

-1 ^'J.(t) i'aljjos uiaxilluires de l> ou -t articles dtnsles (j'^ de T) dans

les ? ;

22 (25) Trois ocelles
;

23 (,24) Palpes maxillaires de I articles dans les -f ;

«'perons des jambes, 2, 4. 4 XIT. l'iiuvc} \Nn>i:si.

24 (23) Palpes maxillaires de 3 articles dans le.-, (J ;

éperons non 2, 4, 4 XIH. I^ii.MN'npnir.i!)!..-'.

25 (22) Ocelles nuls. Palpes velus XIV. Siôku <KSTn.Mii>F,s.

2i') (21) Palpes maxillaires de 5 articles dm- \(i< 2 >iex -
;

27 (28) Dernier article des palpes plus court ([ue le précé-

dent XV. Lf;PT(»iiicii)i>-

28 (27) Dernier article des palpes multiarticulé, plus îoim-

ijiie le reste X VF. HYDal»p•^lolIll)Ks.

rUEMIÈIlE SECTION.

FAUX-NÉviiorTÈriES--P.s-67/;/oA/e?//v)/y(;(>m.

Insectes potirvus de maiulibules ot de iiiàchoires, à mé-
tamorphose incomplète, la nymplu; perstn-érunt active;

lèvre ini'érietire le pins s()iive)it i'tMidne
;

qii.atre ailes mem-
braneuses, réticulées (i avi^ment avec dfs ailes rudimen-

taires ou aptères); antennes snbulées, avec des tarses de 3

ou 5 articles, ou sétilormes ou iilirurmes avec des tarses de

2 ou 4 articles.

La famdle des Termitid(\s on dos Termes (/o//rmiS blun-

cites) n'a pas de représentants dans notre l'aune.

Fam. I. PSOCIDES. Psucidœ.

Tête ass(>z ûrrosse, plus ou moins bossue sur le front

yeux petits, iut''i';:'.ix.

l'alpes maxi'ldiros de 5 articU's, do.d le derniv-i- et le

. I

if
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troisièirif! sont ovdiiiinromont les plus longs ; les labiaux

trùs g)'(''l('s (.'t très luiiiccs.

Antennes loni>ues, composées d'articles [>ou nombreux,

le premier et le second courts, les autres très longs.

J/*ri)lhorax jx.'tit, recouvert par le iriésothorax qui le

déborde pour se rai)procher de la tète.

Abdomen eourl., épais, mou.

l'attes longues, .surtout les postéiieures.

Tarses à 2 ou o artich^s, le premier le plus long' ; cro-

chets sans pelottcs.

Ailes très simples, asst^z larges, n'ayant que o nervures
',, .iildres

;
quelquefois nulies.

Insectes dt^ petite taille, à corps toujours d'vuie g'rande

inolesse, ce qui })ermt't à peine de les saisir sans les écraser.

Deux genres dans notre; l'aune.

Tarses do 2 articles; dos uilos 1. Psocus.

Tardes do 3 articles
;
point d'ailos 2. AtikiPOS.

1. G-en. Psoc. Psof/is, Fabricius.

Tète épai.sse. Iront bossu
;
yeux petits. Antennes lon-

gues, grêles, pal[)es maxillaii'es ayant le dernier article

obtus, plus épais et plus long que le précédent. Tarses à

2 ou 3 articles, le 1er ordinairement le double du suivant.

Petits insectes mous, à thorax gibbeux, à ailes le plus

souvent tachetées, vivant sur les arbres. On les prend

souvent sur les habitations et même à leur intérieur, à la lin

de l'été, surtout vers le soir. La mollesse de leur corps

fait que souvent ils se déiorment considérablement par la

dessication. Les espèc(^s sont assez dilficiles à distinguer
;

la ])lupart présentent nne cellule discoïdale parlaitement

close dont on tire parti pour cette distinction. Le scape

ou stigma. ce point épais que beaucoup d'insectes, entre

autres les Hyménoptères et les Névroptères, portent au

bord antérieur de leurs ailes supérieures, un peu au delà

du milieu, est généralement ici Ibrt développé et de forme

11)1 us ou moins triangulaire ; il sert aussi pour la distinction

des espèces. Huit espèces rencontrées, dont x nou-

velles.
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Clef pour la flisliNcHo// dc^ ei^pères.

i -S

i (14) Collulo (li.'-coidalc feniiéo
;

2 (5) Aiios siiporiouros pinson inoiiis np.'UjMcs
;

?> (-1) Ai!os supc'ricnrcs v;iri('rs do brun i.'L (1>: M:i!u

4 (M) Ailes s iniTHMires d nu br;.!! iiiuntiiiu

1. sparsus

l. venosus.

(2) A i'k'S snpJrieiirc's liyali: es, plu> ou iimins l;i',.lirtéL'S
;

(11) Sti-nia putiùrcuieiit ()l).-ciii'

(10) Y, UX distants, pou .sail.aiit.-

8 (9) Les o !iiticle.s basilaires di}< anteinies blan-

clu'itres 3. Wovae-Scotiœ.

9 ' ^) Les 2 ai'ticles iKisilaii'OS des anteniies Man-

cliûtres 1 , contiminatus-

10 (7) Yeux rappfoeliés, snbp.MlioiillL'S ,'). StriltUS.

11 (G) Stiirnia transparent, n'ayant (m'uno tache bi'tme à i'anulc

postérieur interne
;

12 (13) Ailes liyaiines à rextrémlté ....

13 (12) Ailes obseui'e- à l'extréiiiilé ....

('>. Caaadciisis, nuv.

7. trifisciatU3. i><>r.

14 (1) Cellule di.-ciïlale ouver e, DU plutûi nu.lv',

7'-

8. aiirantiaCuiS.

1. Psoc tache lè. F iiii'iiH s/iiirsiiit.

d( a tCto u 1 extii'Mii tédes aile, .24

liai:''!!.— Ijoiiviaiiur, du bnut

|)nne(\ i]i-nn varié de j.iune et do

lilaiic; epistonie liiieoie u(! irris tu un
; Imut jaune, popiuiic et liiiei»lo

de noir. Antennes grôlos, pâles, brunes à l'extiéuiite, l's 2 ai'iii.eri

basilaires plus épais, jaunes, noirs à la base. Thoi'ax brun vr'é de

jaune. Cuisses brunes, aniudées de jaune piVe avant li; Sianniet jam-

bes et tarses pâles avec les extrémités l)runos. Ailes aiit ri tires opa-

ipies, brunes, den-ément tacliotées 'le jaune et île <rris, niîrvures jaunert

taelictées do briUi. Stiuma tiian;^ii;aiie, jaune ou bi ineiiiUre ; aile.s

inférieures légèionient luar'juécs do jaune et d(; brun.

Fort: rariablo dans sa eolofatioii, dans tons une lary-t^

l)ando brune part dn bord intérieur ;ui dessous de lu base

et se rend obli(|uenient à hi base du stiuana, une aiui-e de

la même couleur trtiverse l'extrémité en de.*<sin:int o ou 4

lunules Ibncées à quoique distance du bord. vSo trouve

souvent en l)andes sur les clôtures, ron: ant les A'ieux bois

détériorés. Ila^'eti nssiiïne o tirticles aux tarsos tL\ cotr.e

espèce, nniis nous n'avotis pu on découvrir que doux. Pou

commun.

2. Psoc à veines blanches. P.'^ocHf^ vcimsus, Burtncister.

—

Long. .30 pouce, lirun avec les nervires de la ba^îC des ados b.aii-

•1^

. ?
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chos
;
tOtc cnivroo. Antonn"s brun-nniratro (plus (îpai^scs et poilues

dans les luâlos), les 2 aiticle.s uo la b;i>G jnunâtres. Tlioriix niarginé de

j;iunc, lu lnl)i; iiiddian iioir. Pattes jaunâtres, tur.sos bruns. Ailes

antérieurc-i brntirs on rioirâties ; stiniua triangulaire, jaunâtre ; les

nervures de la basu b'ancbi-s, celies du soniniet brums; ailes postérieures

!?ubliyaliiies. Abdomen brun-pâle avec les jointures jaunes.

fSo trouve d'ordinaire en bandes sur Técorce des arbres.

Peu commun.

3. Psoc de la Nouvelle Ecosse. P.sof»,s KoccB-Sœtlœ,

Walkei'.— LouL!;. .22 pouce. Brun-noirâtre, tête jaiuie pâle, avec 2

taches ndires sur l'occiput i;t 2 autres un pe-u en avant des yeux; front

brun au ndlien. Antentn^s noiri's. Thorax noir, niarniné de jaune

aux jointures. ]'attes testacées, le sommet des jandx'S avec les tarses

noirâtres. Ailes lijalines, les antérieures avec 4 taches brunes et 2

Tioinls noirs, la première tache au stiunia, la 2e à l'extrémité de l'aile,

et les 2 autres au bord posté'rieur, la plus rapi)rochée de la base de

ces 2 dernières se joignant à un point noir, un autre point noir se voit

aus>i à la liase du stigma (pii est en triangle allongé. Nervures noires,

l'.'S longitunales blanches en partie à la base et en a[);jrochant de l'extré-

mité.

Commun. ÎS»" rencontre souvent sur les maisons.

4. Psoc contaminé. J'^ocas otntami' itii.'i, llagen.— Long. .28

poufc. l>ru!i ; épi-lome jaune, ob^euréniont liuéoié de brun; front

jaune avec 2 taeh-s noires sur l'iicciput, 2 autri's à i'épistome, et 2

autres aux ocelles. Antennes brunes, grèies. Thorax noir, nuirgino

de jauiHî a »x jointures. Pattes jaunâtres, les genoux et les tarses bruns.

Aiies hyalines, le >tigma trianguuiire, iu)irâtre, i'extréndté de l'aiie

avic une large bande brunâtre-clair, atteignant quelquefois le stigma,

et une tache mure au milieu du bord j'Ostérieur ; aiies inférieures sana

taches.

Commun. 8e distingue aisément dti précédent, par

les taelies de ses ailes qui h-onl toujours peu prononcées et

souvent nu"'nie [x-u ap[)arentes.

ô. Psocstiié. y-ÔMC/j.i .s^/'*''////.s, Wadi.— LvMig. .20 pouce. Noir,

tête biancljâire ; épistoine entièrement îiu'joié de noir, les lignes du

milieu droites et celles des côtés courbes, 2 taches noires sur le vertex

près des yeuK avec une bande longitudinale à l'endroit des ocelles.

Yeux ir"os, subpédicellés, grisâtres. Antennes noires, jaunâtres ù la

base. Thorax noir avec les sutures blanchâtres. Cuisses brunes en

Ut!aàti% bianciieb eu desbous; jauibea bruucs eu avant, blauciies en
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ADDITIONS ET CORRECTIONS.

4. Psocus con'aminatus, Hag. L espèce décrite ici sous

ce nom, page 64, n'est qu'une variété de la précédente
;

faut la retrancher.

•'î
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ADDITIONS ET CORRECTIONS,

I\)go Gô, au Ikni df l'n(jc/(s C(tita(fensis, ii, s[)., lisez:

6. Psoc pur. PsocNS jmrus, Walsh.

Page fiù, retranchez l'ospoco 8, P. auranliacus^ Hag. etl

ajoutez les 2 suivantes :

8. PsOC-jaUnatrO. P.sOf».v ftavidua^ W.ilsh.—Long. .17 pee.l

Jiinne brillant ; tCtc jaune avec l'occiiiut binn au tiiilieu. Antotinos

pfiles, brunes ù l'cxtréniito. Thorax jaune, avec 4 taches brunes Fur U
do.«. F*attes jaune?, les tarses bruns à rextréujlti*. Abdomen jaune,

Ailes'hyalines-jaunûtres, san!= cfllulc discoïlalo ; stii»nia allongi?, vert-

jaunâtre ; nervures bniniîtrep, celles de l'extrénutd plus obscures
; boni]

pnstt'rieiir brun à la base avec sa cellule suborbiculaire.— il.

8. Psoc du Saule. Psocns sa/icis, Fitch.— Long. .07 pw.!

Brun ; la tête et le thorax de couleur cuivrée ; front grand
; antennes

très irrêles, un peu plus obscures ù l'extrémité. Pattes pâles. Ailtï

liyalines, nervures pâles, cellule discoïJale ouverte • stigma hyalin,

sans aucune tache, tronqué en avant; cellule marginale postérieure

ellipti(i|ue.— C.

Cette espèce, dont les couleurs sont assez peu pronon-

cées, se distingue surtout par la nervation de ses ailes.

i
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ari'it'io; lîivf^cs bruns. Ailes liynlincs, Htiirnin en tri;inc;lc très alloniré,

«:i pMihc; pn.-tt rioiiio noire et l'antûrieuro blaiieliûtro ; une S(?iie dj

tiidics Lriuu's traverse l'aile en avant du stiLîma, et 2 autres petites

tai'lies se voient anssi au niilic'ii de Taile, [iliis rapprocliées de la base.

Abdomen noir inaruiné de blanc aux jointures, Ç.

Iv'^iièce l)irn (li.stincto par sa coloration. Dans les d^

les yi'ux sont pins r ipprochés et ])lus brillants et les cuisses

hrunes sont pâles à Textrémité. Assez commun.

6. Psoc du Canada. Psanm ruinKfriinis, nov. sp.— Loncf. .22

poiici'. .Jaune; rpi-toiMc avec une tache noire en haut au milieu,

iront noir ù rcinlioit îles occlies. Antennes paies à la bise, brunes à

l'fXtréniiti'. Tlnuax jaune, Irs 3 lolxis du mésothorax noirs, au milieu;

Pattes d'un jaune sale, les cuisst;s tachetées de bran en dessus ; tarses

briuis. Ailes hyalines, les supérieures avec une tache noire au bord

intérieur veis le niilicn, une autre vis-à-vis celle-ci au milieu du dis-

que, et une autre à l'extrémité postérieure du stiirma qui est blanchâtre

dans le reste. Ailes inférieures avec le bord interne obscnrdment

taché de brun. Abdomen jaune avec taclie noires.

Peu conimnn. Bien distinct par sa coloration et sur-

tout les taclies de ses ailes en forme de gros points.

7. Psoc trifascié. PsoniK (n'fdscidtus, nov. ?p.— Long. .15

pouce. Varié de jaune et de brun; épistouie jaune, linéolé de brun,

avec une bande brune assez lartre au milieu. Vertex avec une grande

taclie brunâtre tri.mgulaire. Antennes brunes, blanchâtres à la base.

Thorax brun roussâtrc, nvec les sutures blanchâtres. Pattes blanches,

ios iinibes brunâtres. Abdomen blanc-verdâtre, avec une ligne brune

au milieu. Ailes hyalines, avec trois .séries de bandes brunes trans-

versaUs, obliques, la lè'i! un
|
eu au dessus de la base, la 2c à l'en-

droit du stignia, et la Ijè à l'extrémité, celle-ci couvrant tout le bord

extéiieur à l'exception de 2 demi-lunes blanches au bord; stigma en

triangle foit allongé,blanc ù la base avec une tache brun-foncé à l'ex-

trémité.

Bien distinct de tous les précédents.

8. Psoc orange. P.'-ociiS (ninnitlanin, Ilagen.— Long. .17

pouce. Jaune orange, brillant; tête jaune orange, acciput brun au

milieu. Antennes pâles, brunes à l'extrémité. Thorax orange, avec

4 taches briuus sur le dos, Pattes jiunes; tarses bruns à l'extrémité.

Abdomen jaune. Ailes hyaline.s-j luiiâtres, sans cellule diseoïdale i

sliguiu allouée, vert jaunâtre j nervures jaunes, ooUeb ds l'extrémitd
-î
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brunesî. "Bord posb'rieur b'-un-junnâtro t\ l.a bnso, nvco sa coUuic;

Buborbiciiliiirc.

Rare. Bien recoiinaissabh» par l'absonce do ci'llnlo

discoïdalo et par sa coloration.

2. Q-en. Atrope. Afiv/>n:<, Loanh.

Tarses de 8 articles. Ocelles unis. Ailes nulles ou

représentées par de pt,'titL's palettes de i'oruies plus ou.

moins carrée.

Les Atropes sont généralement désignés en cette Pio-

vince par le nom de Poux de poussière. Ce sont ces petits

insectes, de fait pédiculilbrmcs, mous, aptères, fort agiles.

qu'on voit courir sur les livres, les i)apievs, les meubles

etc. On peut à peine les toucher sans les écraser, tant ils

Bont mous. On n'en a encore désigné que l'espèce sui-

vante, peut-être en existe-t-il plusieurs autres.

Atrope devin. Atmjms divùiittoriasj 0, Fabr.— Long. .05

pouce. Pâle, un peu jaunâtre sur ,s:i partio aiit.'rienre
; yens jiiuios.

Antennes à peu près de la lon<j:ueur du corp'^. Abiloiuen bruiiâtie, sim-

vent marqué d'une bande et d'une tache [io.stérieure brunes.

Très commun dans les maisons. On le trouve iVé-

quemment dans les cases d'insectes qu'il détériore plus ou

moins.

Il pourrait se faire qu'on prendrait i)lasieurs larves de

Psocs pour des Atropes.

Pam. II. PERLIDES. PerUdœ.

:
^ 'I

Tête plus ou moins aplatie, avec mandibules et mâ-
choires.

Antennes longues, sétacées.

Jiiles inégales, les inférieures ]/lus grandes, à nervures

peu réticulées, pliées autour du corj)s de manière à donner
à l'insecte une forme linéaire, déprimée.

Prothorax grand, de forme plus ou moins carrée.

Tflrses de trois articles
; onglets avec une petite pe-

lotte bilobée entre eux.
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La forme déprimée ou liiiéniro de ct>s insectes les fait

Tecoimaitro à premiortî vue. La disposition de leurs ailes

avec leurs tarses de 8 articles emp.'cheut de les coutbndre

avec les Phrygiuides. Leurs larves sont toutes aquaticjues

et vivt.Mit à nu, sans se renfermer dans des étuis.

Les 7 «genres de cette lamille peuvent se distinguer

comme suit les uns des autres :

1(7) Ailes inférieures ;ivcc un pli à l'angle anal
;

2(^S) Doux soiiis à l'abilonion
;

3(4) AiloH atitérieuic.s à nervures transversales nom-

breuses, irr<5i;uliùrcs, les postérieures aussi

fortement reticiiK'es à leur extrémité 1. Ptkronarcys.

4(3) Ailes ù nervures transversales peu nombreuses, régulières
;

5;^0) Dernier article des pulpes pus plus long (jue le

préet'dent 2. PeRLA.

G(5) Dernier article des palpes renflé en ovale, plus

long que le précé lent 3. CapNIA.

7(1) Ailes inférieures sans pli à l'angle anal , 4. IsoPrEUlx.

8(2) Point de soies ù l'abdomen
;

9(10) Tarses ù 3 articles égaux, allongés 5. T/ENIOPTERIX.

10(9) Tarses à artiele 2 plus court
;

11(12) Nervures du stigma formant un X 6. Nemoura.

12(11) Nervures du stigiaa simples, ne formant pas

un X 7. Leuctra.

1. Gren. Ptéhonarcys. Plevonarcys, Newman.

Palpes courts, les maxillaires .sétiformes avec le 1er

article court et les 3 autres dilatés extérieurement. Man-
dibules très petites, membraneuses. Ailes antérieures très

réticulées, ninsi que les postérieures à l'extrémité. Abdo-

men muni de deux filets de grandeur moyenne.

Insectes de forte taille, les plus grands de la famille à

part certaines Eschnides et les Corydalis ; on les rencontre

de bonne heure au printemps près des eaux. On ne les

voit guère au vol que vers le soir, et ils ne paraissent l'ex-

écuter encore qu'avec dilRculté.

Les espèces do ce genre sont fort difficiles à distinguer

les unes des autres, à raison surtout des descriptions in-

complètes qu'en ont données les auteurs, de la ditiérence
4
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68 NÉVROPTÈRES.

que présentent les sexes, et de la déformation qn'épronvenî

les spécimens en se desséeh;>nt. Des ^ spécninens que nous

avons capturés, deux seulement répondent aux descriptions

de Hnîren, telles que données dans le vol. XV des Procced-

infÇii oflhe IJosfon Son. of Nnt. Ilisfnn/ ; nous en décrivons 4

autres comme autant d'esî)èces nouvelles. Peut èlre qu'avec

nn plus Efrand nombre de si)rcimens, nous pourrons pins

tard ne reconnaître que des variétés dans ceux que nous

élevons aujourd'hui au rang d'espèces.

Antennes et soiea brunes
;

Ecbord (le la buse des antennes avec une pointe obtns(> au inilie» ,

Ç avec le 8o .«oirinent ventral coupé droit à l'ex-

trdniité, sans appendices 1. YeCiUS, »<>v. np.

9 avec le Se sej:;uH'nt portant 2 petits appendices

trian<^ulaires ù l'extrémité 2. reg^iliS.

Ecbord de la base des antennes avec une pointe aii^iië au milieu ;

Ç avec le 9o seirnient ventral strié transversale-

ment et bicaréné au milieu..... 2. biCirinatuS, nnv. ap.

Ç avec le 9a sc<j;mcnt ventral ni strii', ni caréné. 4. Pictetii.

Antennes et soies jaunes 5. flavîcornîs, nov. sp.

1. FtéronSircyS droit. Pleionarcys ncttis, nov. f'p.

Long, du bout de la tête à l'extrémité des ailes 2.00 pouces ; ex-

tension des ailes 3.50 pouces. Brun
;
une b indo jaunâtre îi travers

les ocelles avec une autre sur l'occiput
;

points soulevés en deliors defc

ocelles postérieurs, jaunâtres. Antennes brunes, plus claires i\ lu bise,

leur rebord b:isilaire avec une petite pointe obtuse au milieu, l'io-

thorax carré, les côtés droits, le bord po>térieur léL^èrcment arqué,

brun avec une bande loniritudiuale jaune plus étroite au milieu et se

continuant sur le mésotlioras. Ailes subliyalincs, à nervures fulii;i-

neuscs, obscurcies â l'endroit du stiitnia, les postérieures réticulées de

nervures obscures dans la moitié postérieure. Abduun n brun, avec

une bande jaune de cha(|ue côté, les soies brunes, jaunes â 1 1 base.

Pattes brunes, les jrenoux jaunâtres.

Ç. Jaune-orange en dessous excepté sur les côtés, le 8e segment

ventral caréné au milieu et coupé droit postérieusement, sans au-

cun appendice, le 9e court, épaissi, laissant voir le lOo (|ui est arrondi

au milieu. Dernier segment dorsal en triangle obtus, jaunâirc.

cJ*. Le 9e segment ventral arrondi et strié tranvcrsaleuiunt au

milieu, épaissi et couvrant le 10e.
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ADDITIONS ET CORRECTIONS.

Pages 67, 68 et 70, nous avons décrit cinq pspècos

(le rtéronarcys, dont trois sont données comme nouvoLos.

Ayant soumis nos types au Dr. HagcJi, de Cambridge,

Mass., Je savant Névroptérologiste, après coniVontatiou

avec ses propres types, en est venu A la conclusion, jusqu'à

ce qu'un plus grand nombre de spécimens tant mâles

que femelles et en meilleure condition, puisse permettre

d'assurer le contraire, que toutes nos espèces se réduisent

finalement aux trois qui suivent, les autres n'en étant que
des variétés.

Rebord de la base dos antennos avec une ptùnto obtuse au milieu
;

8e so<*mcnt, ventral Ç oou{)<5 droit à rextrémité, pans

aucun appendice 1. rOCtUS, »• ^^^

8e segment ventral Ç presque droit à l'extrémité,

avec 2 petites appendices triangulaires 2. regalis.

Rebord de la base des antennes avec une pointe aiguë au

milieu 3. biloba.

Pi. flavicornis, Prov. n'est qu'une variété dn reg'ntifi.

Ces insectes étant assez variables dans leur coloration, il

n'est pas rare d'en rencontrer avec les antennes, les soies et

l'abdomen à couleurs beaucoup plus claires. De même
aussi pour la taille.

'1

if
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ADDITIONS ET CORRECTIONS.

An lieu de Pteroimrri/s bicarinatusij n. sp., p. 69, lisez :

3. Pteronarcys bilobé. Ptero/inirf/s biloba, Nowm. ;

PL Picfelii, Trov.

Il iirrive assez souvent (jue les stries transversales du

Oe segment abdoniiiiiil de la 9 sont presque obsolètes, de

même que ses carènes, dt; sorte que ces caractères ne doi-

vent v<>nir qu'ai)rès ceux de la l'orme pour leur importance.

Pour ce «renre, comme pour la plupart des Névrop-

tères, ce ne sera qu'après des études plus prolonj^ées et

l'examen d'un grand nombre de spécimens en bonne con-

dition, qu'on ]>ourra être tixé définitivement sur la distinc-

tion des espèces. Malheureusement l'extrcmiî fragilité de

ces insectes une l'ois dosséchés, et le petit nombre aussi des

amateurs qui se sont occupés de cet ordre, font qu'on no

rencontre dans toutes les collections que des spécimens

l>lus ou moins mutilés, et la plupart du temps fort impar-

faits.

I

Il n'y a pas de dont»'; aussi que les caractères particu-

liers aux larves ne puissent fournir des données précieuses

pour la distinction des espèces ; c'est aux amateurs à se

mettre courageusement à l'œuvre, pour suivre ces intéres-

s \nts insectes dans leurs évolutions. Si la vie aquatique de

ces larves exige des soins ))articuliers pour suivre leur

développement dans des aquariums, ce ne sont cependant

point là des obstacles insurmontables, et l'assiduité qu'i^xi

gent de telles observatiojis se troui'eiit amplement com.

})en.sée par le plaisir (jui nous est ollèrt de voir, réellement,

la nature opérer sous nos yeux.

1.1

J'f fi
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c? et Ç dillèront tous doux do Ions ceux dr-crits pnr

2. P:éronircy3 rayil. P "rDn trc'/-< >riifîs.'S'\ru. -L>n,'.

I-IO i
"ucc ;

iNicii-r ii (ic- ;iilrs 2.40 poucts, lîiuii I'oik-i' avec liiiiti!

d ' iTi'is CMl ilv-.«iis; pniiits .-•DU rw's l'ii 'Irli 11"^ 'lu-^ kc'II'- ]i') -ti'i! • ir-*,

br'iiis ;
liiu'lure b i>i',;iiio ilfs iiiInnK'-- <! ir^i'! ;m iiiiliL'i lio m iiiii'ii- à

l'iiiMitM' un aiiixli! oljtiH. l'rolli iiMX plus 1 ir^ji! (| i.' 1 i toti', >< i_',Vés

(li'iiits, .^011 hni'.l |i()>t l'ii'ur K'.:i''r(.Mi''Mt. ar'iut', ses .•iii^li-s iiicii iii-ii.io;!-

Ces, l;i lii^iic Jiune tlu uiilicu (l;iii;ie 'lux <'\ti'.'iiiit('.s. A'itcmKS

eipittiîs Ijruii-t'iML'ô ; soios liriiiu's, plus i>;V./s ;i l,i ]>\^<\ Ai.'sliyi-

iii('s-iiri>âin's, ù iiorvurcs tioiiûtrcs. plus ou iiinins t .clh'is [iii-s du

stitiiu I. Ab'IoaiL'ii brun, plus ini uidiiis jiuiu' ii;;mL;i: uu tK.v-i)US :iil

iiiil'u u,

Q\ 0.! sOij:uuMit V('iitr;il rcuf],', brun t ilc. biili.int, lim- U''iit stiio

tnuiss'oisjilcnu'iir, cnuvrnnt le lUo i:t su priiloir^cint niOu.' ;iii ib'ià do i,i

b;ipc des soii's, son extirmité pnTon lénient (Mieneliét!
; appeiulico.s su-

périeurs court;, ti'ian^u aires, arrondis à l'cxtriMnite.

$ . Se Si ;^nient ventral co ijô droit au sojiiniet, (| tel [uciols avec

une liu'.io o i un l'aible .-«illuii nH'diau ;deux ])etits appendices triangulaires,

très di.-^tants entre eux se najutienl au>.-i au >o!n!het, du s •;iin 'ut (pu

est jauiifitrc-bnin. inonibraneux
;
demi m' segment dorsal avee une taciic

foiicoe [très de la ba-o.

Le o' est biv'U rocouuai-sablo par la forme do son Oo

sou'mont abdominal.

3. PtèrOnircyS liicaréné. Pto-own-riia h^rariffitua, nov. sp.

Ç Lonij;. 1.70 pouce ; extension des ailes ',] pouces, lîiun ; K's points

soulevés en deliors des ocelles postérieurs noirâtres. Antennes brunes,

leur rebord basilairo lonnai't une pointe aii; ;ë au ini.ieii. Protlior.i.K

légèrement (5lar'ji eu arrière et plus l.ir^e aussi f|Uo la tC-'e, ses eôtt's

droits, son bord postérieur un peu arqué. Ailes bya.ines, à nervures

fuli-iiunises, avec uuc biiub^bruno à l'enilroit du sti'^Mui tant dans les

supérieures (juo dans les inférieures, jKU'Iaiit en outre ((Ueli|Ues autres

nuatïes plus ou moins priMioncés. Soies :ib ioniiiia.es iioiiâlres, j lu-

pâtres à la base. Pattes brun-jaunâtre, les cuisses et lesjunbes avec

une li::ne noire en dehors. Dessous jaunâtre, noir ù l'extrémité, ie Si

sciçnieiit ventral prolongé au milieu, avec un sillon u»J li au et éeh ui-

cré ù l'extrémitt'' de manière k firmur 2 fortes pointes tri iii^ ilaires ;

le 9e loni^ avec une carène de cha(|ue côté du milieu et tout strié trans-

versalement, recouvrant le lOo. c? ineonun.

Très rapproché du suivant, mais s'en distinguant sur-

• i

n

\
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tout \v\v sa (I()'i])li; c irèiio et livs stries de son Oo sognii Mit

ViMlhill qui sout si ;»[)[). Ut'Utcs.

4. PtérOnaCyi de P:Ct3t. Ptin-nnorn/^ PifrtU, IFil'OH,—
Loiiix. 1.<J0

I

oiioi-
;

cxtiMi-ioii 'ics ;ii',i>s i} [ioikîis. lîr'iii ; . uih; b iiido

tr;iiisvt'rs:ile j:niii(! à rciiilniit. dos (ic'iie-;. les p liiits soulevés on doli trs

dos oi.'ollos posU'iiciirs, iii)irâtro>, l'rotliorMx :iu<-i l;ir;^o (|ao la tête,

loplrciiiciU ('l;iri:i on ;irriôr<î, ses eûtes driits, son boid postérieur létrù-

n'iuoiit !ii(|iié. AntoniH's hiuiuis, leur rebord basilairo avec une pointe

obscure au niiiicn. iii:;iie j urne du milieu du proliiorax à puiue mar-

quée. Pattes noiiâires, i^ciioux jaunâtres. Ailes hyulines, un peu

sales, t'uli::iiieus('s à l'cudroit du stii^ui i et autour do ci-rtiines nervules.

Le 8e soiiMKiit veiitrd avuieé au milieu avec une petite carène

médiane et une éeh.incrure ijuadran'^ulairo au sonunet t'orin^int 2

pointes triaiii;ul;iires; i(! Oc soiiinent assez court et laisiant voir le 10e.

La i)ointe du rebord basilairo des autemies daus notre

sp;'ciinoMt qu()i([ue Ibrinaut un ang'lo obtus est cependant

aio'uë à i\'xtr<''iuilé.

5. Ptéronarcys cernes-jaunes. Picroann-js Jlivicomis

nov. sp.

Long. 1.78 pouce; extension des ailes 3.70 poiues. Brun-jiu-

nittre ;
les antennes excepté l'article basilairo (|ui est tacheté do brun,

avec les soies abdominales, ci'tièromont j lUnes. Tête un pou plus

étroite (|uc liî protliorax, striée transversalement sur l'oCidput; points

soulevés en dehors des ocelles noirâtres. Protliorax à côtés droits, son

bord postérieur légèrement arrondi, ligne j lune médiane interrompue

au milieu. Ailes hyalines, un peu lactescentes, i\ nervures obscurcies

de brun-jaunatre, une tache jaunâtre à l'endroit du stiguia. Abdo-

men d'un brun clair, les segments jiunâtres postérieurenient. Pattes

brunj lunâire. Dessous jaune-orange, cxcpté sur les côtés. Ç à Se

segment profondément sillonné au milieu avec une dépression trans-

versale au milieu, brun à la base,* et jaune à l'extrémité, celle-ci coupée

carrément avt c ileux petites dents et un sillon médian; leOo j lune brillant

strié transversalement au milieu, ne couvrant pas le 10.'. ç^ inconnu.

Peut-être 1'^ nubi/is, ILigen, cependant bien différent

par sa coloration.

2. Gen. Perle. Pcr/a, Geoffroy.

Mémo forme que chez les Ptéronarcys, mais les ailes

ne portent que des nervures transversales peu nombreuses
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ot M p(^n près rrirnli^ros, leur cxtrrinilr on ('t;uit loiijoiirs

(|(''l)Our\'iK\ li's pcotcriiMiri'.s nvcc un Imi'u'i» 1)1i î\ l'aiiiilo

aïKil. Tiilp^'S .S('t:;cr''S. Di'lix soios cuU(|;il''S.

De mèmi'S hahitudos (pic les l'ir'voiuwcys, Icuis larvos

aqn:tli(p\»'S vivant i\us>?i a mi. ( )u les roiic )iitn> IVr-cjnem-

iiu'ut sur les bateaux à va}) 'ur voyag'i'aut sur notre l-'icuve.

De même (pir pour 1rs l'téi'onaicys, la (l,>tinc!i()n dm
espèces t'st l'urt: (iilii(;ile, eu l'i^'artl surtout à la Jél'cMmaliou

des spécimens une l'ois (les>échés et au peu de précision

dans les descri[)ti()ns des auteurs.

11 i)ouri'ail se lau'e cpU' (|Ue!(pu's un<'s des espèces (pu;

nous donnons co!u me iu)uvelle.v se ti'ouveraieut uJeuiMpies

avec d'autres d'jà décrites, iu)us nous ll;it tou> du moins

qu'au nif>yeu de nos descriptions et de la tiii)le systemalujue

(pu suit, il pourra être asse/ l'aeile de le constater.

N. 1>.- Tour bien comprt-mh'e les desciiptious (jui vont

suivre, il ne iaut pas oublie)' (pU' le cos/ii ou m rc/irc costale

est la nervure qui boide l'aile en avant, la nervure (pii suit

le Costa est la so/is-c()s((i/e^ et res[)aee conipi is entre eesdeiix

nervures est l'espace si)iis-/ii(ir<^iii(i/ ou so/fs-roshd. Lue ner-

vure arrrssoirc est une nervure (jui ne part [ as tle la base,

mais qui se détache de qtiehpi'une des giaudes nervures.

Clrf }ioi(r la dislhic/ion des csjjcccs.

1(14) Espnce sou!5-innrt:iiial (les ailos aiiti'riiMU'cs clmriié

(It! iiniii!)rc'Usos nervures fraii?ivoi>ales au .somiULt •

2( 9 ) Piotlioras jiliis ctrcnt i n aiiiùro ;

3( 8 ) Profliorax l;)run ou jaiiiiâtrc j

4(7) lor article des aiitoiincs brun
;

5( G ) Antennes liruiies, article 2jauiic .1. abnorinis.

G( 5 ) Antennes etititMenient noires 2. Q Jebecensis /'. .7).

7( 4 ) 1er article des antennes jaune ?>. hieroglyphica, 11. sj),

8(3 ) Protliorax noir, sans liunej lune médiane. .4. maitinipes, ii..y>.

9( 2 ) Protliorax en carré, pas plus étroit en arrière
;

10(13) 2e article des anteinies jaune
;

11(^12) Bords latéraux u protliorax droits .5. Il^Vcllis, ii. yju

12(11) Bords latéraux du prothoiax élargis un delà

d 1 nùlieu G. ri^aria, /'. s/).

loi^lO) Auteuncs entiùrumeiit noires 7. SulCdta, n, sp.

'i

' ii*
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8. L' lineata

0. sevexa.

14(1) Esp;ico enii' -iinri:in.il i]i s :ii!i's (ini/rionros sans

iiciviiics ti"iii>vi'r>nl('S .'U soiim ff
;

innS) Anuii's
I
nstrrii'Uis <lii prutlini fix tlistiiiots;

1(!(17; l'niiiiDiMX :ivr(r une IciimIc linmc ilr cIlkihi' cùti' du

iiiilii'ii ,

17(1(>) Prc'lio'.ix ;ivic 'iiio li;jiir Inntic ;in ini'iin.,

18(1;')) Aiiflli's pn>t('ii(Mirs du pidilinnix riitiriciiicnt

vïïnv.v)' 10, naica, n, «p.

1. Perle irrégulière. /'•;•/</ (iiiiioniiix, Xi wm.— îiOUL'. !..')(>

poiici' ; (XtiMi.-iiiii di's itihs 2. '_'.")
|
(hhm's. D'un hniiij nuiàtre. Tôtc

plus l;iruo (|Ui' le | rotlioi.'ix, j mm'. oIi-cmui' an iiiiiieu. Atiteimcs brunes,

11! 2'^ .-irtic I', l't '|U('!(|Ui f'iis ];> suiv iiits. j iniio. l'rolliorax plus ôtruit

PU arrière, j-es aiiiiles ai::us, .-es (ô't's dmits, sa piurl'.ioe ruv;ueuso, sa

lii:iic iiiédiani! à peine jùis claire (|Ue K; re<to. l'attes jamiûfres,

{.n^lKiaX llIUllS. Alclniu u jl'Ue (Il de-'-dUS, SCS sdics liriiiie-;, (leli-euieul

poilurs. rj deiiiier se^iuient j^r.'iid avoe une tache tonde, pulje
; V avoc

l'antr] éntdtièiiio .-("^nici'.t pr(ilnri;(', aiiiiodi. Aiics s ihliyaliiief!, à ner-

vures uiiiros, laiuivar(! acee^-nin; à la sous costale à 4 ou 5 rayons
j

nervules tran-versales tiondiieu.-es.

As.soz conimimc.

2. Perîa de Québec. Pn-^i Qulfcrnsh, nov. sp. Lnnpr. H
pouce; extrn>ii)u de,> ailes 2.0.') pouces. Brune. Tête brune, jaune

sur le vertex, avec une taclio noire au milieu s'aljoniieant en pointe

ju>-(|u'au bord îiutérieur du prothorax. Antennes entièrement noires.

Prothorax plus étroit en arrière, ses angles obtus, d'un brun jaunâtre,

la litine médiane plu« foncée, sun disipie tout uuir(|ué d'iiiéroiilyphes

soulevée-, i'attes brunes, les eeucux noirs. Abdomen jaune en

dessous, ses soits bnines. jaunâtres à la base, peu poilues
; Ç avec

l'antépénu'.tiènie scunnMit pio'oiiu;é et bilobé. Ailes lé<{èremeiit cn-

l'umées, tiervuie^; l)runes
;
nervure accessoire ù la sous-costale à 4 divi-

sinns; ((luelnuefoi.- ôj point de nervules transversales hors l'aspace

sous-niarjzinal.

Pou commniio.

3. Perle hilTOglyphique. r>yl<i ]ilerngîi//iJncft, nov. sp. Lonjr.

1 pouce; extension des ailes 1.7.") j)ouce. JJiune; tôti' juin»! avec une

tache brune sur le 1 ibre et une autre plus Ibi.cée, tri ini;ulaire, .sur le

fro"t, cette dernière avec une pointe atteignant le prothorax et portant

2 taches jaunes eu avant. Auteiuu's brunes, les 3 priuniers articles

jiunes. l'rothorax d'un brun uniforme, sillonné au milieu, tout

couvert d'hiéroglyphes soulevés, plus étroit eu arrière, ses bords laté-
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ADDITIONS ET CORRECTIONS.

,

VixTd 72, au lieu de Per/a nbnormia, Newm., iisoz :

L Perle aride. Perla arida, lla<^.

n
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ADDITIONS ET CORRECTIONS.

i.',i''l, Page 78, au lieu do Perla vmrsçinipea, nov. sp., lisez

4. Perle jaunâtre. Perla Jlavescens, "Walsh.

avec lignes

Il ;rii

Newin.

L'espèce 7, p. 74, P. SulcatOf n. sp., est peut ôtrc, P.frontuUn^

L'espèce 11, p. 75, P. Chicoutimiensîs, n. sp., est très pro

bablement une vaiiétd du Tœniopterixmaura^ Burm.
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r;iiix (lioits, ^'cs angles droits mi olitiis. P.ittc-» jaunes, m.ir^im^cs do

liniii on dosuH (;t on (h's>(Mis, les Lcridiix iiiiry. Abloiiion bnm, jaune

ù !;i h.iSG ut à l'oxtri'iiiiti' en dis-n-, K' (lt's>o'is j iihk! avec los l>ord«

liriiTiàti'i's, l((s ."«oies jaunes, hruiiâtii'S ù rcxtiviiiiti'. 9 wi;iiieiit niifôjié-

tiuitièiiie proldiiiri'' l'ii iiiio e.-iiô lî do |)la|ii(; iiiii'rfs»ii»iinéi' on ovalo.

Aileti Mibli^'aliiios, à nervures nuire.-., la nervure aeoesMiiro de la sous-

ciistalo à 4 divisions ; norvulos tran-vers îles do l'os; aco hous-inar'iinal

ii'atteiirnant jias tout à fait l\'XtrtMnit(5.

PiHi cominimo, bien distiiictt' par ses prîtes jiiuues

avec lignes noires en dessus et en dessous.

4. Perle à pittes mirginè^s. /'/•// inanjiiii)»s, nov. sp.

Long. .80 jiouco ; oxtonsiou des ailes l.tîO jiouce. Nuire; tête

jiuno sur les côtés ju-i(jii'on arrière des y«;us. Prothorax sans tanlies^

|)lus étroit ou arrière, K's côtés droits avec les aiiiiles auti'rieurs aigus.

Antennes brunes, l'articio 2, ot (|Ucl((Uol'iis les suivants, jaune. Pattes

jaunes avec lignes noires eu dessus et on dessous, les genoux aussi noirs.

Abdomen jiunàtre, brun sur les côtés ou dessous, ((|Uelnuofois tout brun),

soies eufciùreiuent noires, pi)ils j lunâtres. Ç seguient antépénultième

tbrteinont prolongé ot arrondi eu une [)iai|uc impressionnée
; c? HVec

une série do taches noires au milieu dos seguiouts, le terminal caréné

au milieu, jaune à rexiréuiilé et cmipé presque carrément. Ailes hya-

lines avec teinte jai;ne-5al<? ;
nervure accessoire de la sous-costale à 4

divisions ; espace sous-niarginal n'ayant (jue (jueKjuos nervules traus

versales vers l'extrémité.

Très commune; la coloration de ses pattes Ja rapproche

de lu précédente, mais le noir de son thorax et de ses an-

tennes ne permet pas de les conlbndre.

5. Perle des vaisseaux. l\rta uaïuilis, nnv. sp. Long. 1.22

pouce; extension des ailes 2 p>)iioes. Jaunâtre; tète jaune avec une

tache brune sur l'épistomeet une autro jilus tbncéesur le front atteignant

le prothorax, séparées l'une do l'autre par une bande anguleuse. An-

tennes brunes ; le 2e article jaune. Prolhorax jaunâtre obncur, eu

carré, ses côtés droits, son dis(jue nianiué d'hiéroglyphes avec une

ligne noire au milieu. Pattes jaunâtres, brunes cxtérieureinent. Ab-

domen brunâtre, jaune eu desso is; Ç sej,iuent antépénultième légère-

ment prolongé et largement arrondi, obscurément strie ou travers.

Ailes hyadnos avec légère teinte jaunâtre ; nervures noires ; nervure

accessoire de la sous costale à 4 divisions ; espace sous-margin il chargé

de nervules transversales juscju'ù l'extrémité.

Assez commune. De même que la précéilente, on la

10

ih

;
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ri'noontro soiiv<'iit, sur los Viiisscaux iiaviL-nniit sur I»^ Floiue

(Miho Moiitrral et Qiirhoc. J'^Ue est parliculii'ri'iiu'iit coiii-

inuno iuix Trois-liiviiMcs.

f». Perle des rivages, rrrii ii/>'irl<i, ik.v. sp.

li'iliL;'. 1,'JO Jioiuv ;
cxtciisiiiii «les ;iilcs li.lO )i(i||('O.S. Jmiuic rnii-*-

("fitri: v.irk' du lirii:i. 'IT'li- jmiiiic .-ivco une l'I'hi'Ic t:icli(! 1)niii-fnii(;r' en

dospiis. cotte t.'iclwî S('j);iri'(! transvcrsulciiiciit |i;ir uik! li.iinli' Jiuih; en

zii;Ziitr vis-à-vi.s les ;iiili iiin s, Aiitciiiic-* liniiics, l'articli' 2 et, les

8uivîiiit.s j;iuiu's. Prctlutrix (iicirri-, m lis ;iv, i; les câli'^ ('•larjis Vi'fs

!<• iiiilion, SCS iUi_'los (ilitii-, Im'hu à l'iihl jiuiiâtrc. l'iltr.» hi'iini's uwv

liiiiii's mtiiv.s on di'>3ii« ; liiMimix noirs. Ab I mu 'ii jniiiâtro, ji.iin' à

lu liasc. ? à M'.:ini'iit aiit('|M'iiii!tii'iiio ii )"'iii" i rnlnii'^t' et oonpô j>ro^-

(jU(! carrôinciit. Ailes hyalines, ù l»ord cn«tal j uinûtro
;

m-rvnri'» bru-

nos; noiviiro MCC'S>()ii\: di' la snus co-tale à 4 division-
;
e-paco sons

niargiiial ù nervures transversale.- j^ii iiond»reuses à rextrémité.

Assoz ruro.

7. Perle sillonnée. /'./A ( sii'f'ifii, nov. sp 1, oie. .SO )ouoe

cxtonsion des ai.es l.:{i) police N. iie; iTte tonio iioiri- i\ l'exception

d'une Ij.inde tranver.-aie j Mine snr li' vertex, citte bande inin|nee au

milieu d'un sillon l)ien pronoicé «jui ferait suite à v;elui du protbor.ix

eelui-ij ]ii(ur l'intiriouii re ; au dessousIl était le n b(Utl ant'rieur

«le l'o elle iid'érieur di's liuius souK v>fs brillantes deeiiveiit. \iue espèce

d'M. Antennes oulièrenieut noires. Prollior.ix en e.irié, nuir avec une

iin'e un'"!iaiie jaune, ses aniiles droits. atte' noues. Abdoiuen

noir, les se<;iiients niariiinés de jaune j'OstiTieuremeiit en di'ssous, ceux

le 1 extréiniti' jaui, aires; sfues noires

coupé d

? ù si'Liiiu'iit iiiifépéiniltièuie

roit et )M)rt iiit 2 ii'tites caièiies au Uiiiieu s'éeartant l'une de

l'autre à l'exiréniiié. Ailes by.iliut s, assez l'urtement enfuinées, les

nervures iinire« ; espace s()us-uiar;.:in.il chargé «le iiervules transversalea

juscju'ù l'extréinitL'.

Assoz rare. Ijieii distincte surtout par le sillon de

son vertt'X.

8. Perle à 2 1 gne.3. /^nLi hlVnuata. Say; »,V/(f/js, Say
;

ChloKijH il I tidiisiiKiiiiKi, NewiM.— Jjonj;. .5') ptuiee ; extension des

ailes .85 pouce, lirun-pd e varié de jaune. Tête plus lari^o <jue le

pr )tlioi'ax. à 3 ocelle; ivee 2 liu'nés brunes .seuiicirciilaiivs réunies

antérieurenunt sur l'épi.-tome, 2 autres en liL:nes ilroites réiinissunt les

ocelles. Antennes jaunâtres. l)runes à l'extréihité, l'article basilaire

un pc U ob o'.w. l'mtliorax «|uadraniiulaire, jaune, ruuuenx, eh.t(|UO

côté aV( c ("lie laiLie iiyne biune, ù peine plus étiuit en ariièie, les
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l.tr]> 1 il(?ivinx <lroit,s, liîs .•iii<;l('-( tiiL"!". l'ittc* j iiino-i, un poupins

(ili-iMircs ;'i ri'st.'ii'iir l't :iux .:''iiniix. Al» i hiM'ii iV' (î 1
•< soii'-, j niin'

;

9 ù si'u;iii"iit .•Mit('|.iMiiiltii' III' :iirniili ;iii Miiniiii-f. Aili'> liy.ilim-s,

j iiniii rcs fxd'riciircin.iit ; ih rviiics l)iniiiifri;s ; ii rviir.- .icci's-iiin.' de»

la siiii»-c<i.>.l;ilt( à "J iiivi>ioiis; o^niujo .(mi>-iii iririii.ii s;iti-* .iiiciiiic iiitvuIl'

tr.'iiisvitr-i lie à ri'Xtri'mit.'.

Très comiiiUMc sur les fiMiilIcs pn-s des ruisscMnx.

î» PerlO SiïVJre. I^n-hi s-rmi, II .-. n. — Lun-' .').") pmiw
;

cxton-iiiii des .lili'x .ÎIU imr'c. .I.iuiic pâK'. 'IV-ti- à [cirn' plus liiriro

(jUf 1(1 pnttlioiMX, jiuiui iiiil ', ;iV'i! !{ ne 'jl.'s noirs. Aiitciincs j iuikî-

lâli\ oii'Curcs ù rcxtit'iiiiti', (|M(>1 l'itdnis hrutii'-*,
j niin's sciilciiiciil ;\ la

his(\ l*i'oMinr:ix (|ii!i(lr;m;^iil liri', niL;iic'ix. j nui"-piV, > mvcc une Hl'iio

niiiro MU iiiili.Mi, li« Imi-il .iiit.'i leur snuvciit ;iu-si in.'ir^'irir
'

• lirun, les

oôti'-' (Irnits, les .'iiiirK'î^ ohtis, ;irr(>uilis. l'attcs jainiâtrcs, li rùrouient

obscui(!8 oxti^riiMinMiieiit. Al)iloiii,u nwc les soies, iiiiin', hruii ou

dessus et sur les côtés eu dt's.'.o'is
; Ç à scltmkm" iiitépiMiultiAiuu

coupé prcsijiio carroiiKMit, K;s soies ù articles aliouu<-s et peu i iiibriMix.

Ailes hyalines, le^ènuneni verdûtres ù 'a l)as(j ut sur !«'. jnnds aiité-

riours 'lorvures brunes ; la nervure aeeessoire de lu .sous-costa.e u 2

divisions seulement.

Commune. Bien distincte de la préc«''<leute par les

marques de sou prothorax.

10. PerlO nai^dO. f' Ha mnct, nov. sp.

Lonir, .35 Toucc; extension des ailes .00 pouce. Jauiie-brunatre.

Tête un peu plus larire (jue le protlioi;ix, jaune avec une tache

bninâtic au luilicn. Antennes jau'ies, brunes il rextréiiiilé. Pro-

tliorax fortement rétréci en anière, ses anules antérieurs arrondis, les

poH\érieurs coin|ilèt(ïmeiit etî'acés, ruiiueiix sur le disi|iie, jaune avec

une lar<j:e bande brunâtre. Abdomen jaunâtre ;
soies jaunâtres, à

articles allonjrés; (f avec les se'^iU' nts tenninaux à jiubescence blan-

châtre. Ailes hyalines, blamdiâtres, nervures brunâtres, la nervure

accessoire à la sous-costale à 2 divi>ions.

l'eu commune. Bien distincte par la forme de son

prothorax.

11. Perle de ChiCOUtimi. Pain Chicoutimiensis, nov. sp.

Long. .55 pouce. Noire. Teto sans aucune tache, à peine plus

large (|ue le prothorax. Antennes courtes, noires, Prathorax en carré,

ses côtés droits, ses angles postérieurs sub-arrondis. Pattes noires ou

brun foncé. Abdomen noir, cf à segment terminal triangulaire et cou-

vert d'une pubescence grisâtre. Ailes quelque peu enfumées, à nervures

•*l

S

,1



76 NÉVRoriÈUES.

{ff

I ,

I' Ji

noires, In nfrvuro accessoire à la sous-costale à deux ilivibions, les ner-

vules traii."Vcrs;i!c.> ;\ l'ciulroit du ;-tii;nia coupant la nervure loiijiitU'li-

nale à angle droit, [)oiiit de ni'rvul(;;4 transversales dans l'esiiiMCO sous

marginal.

Cette espèco qui se rapprocht': assez du VJEihiopti, "Wul-

ker, lions a été remise par le K'év. Mr. Hiinrd (|ui en a

trouvé en quantité à Chicoutiuii (.Sag-uenay).

8. Gen. Capniic. Cc//>///a, Pictet.

Ailos îi nervures peu nombreuses et très régulières,

les postérieures o-ratides arec un pli à l'angle anal. Palpes

filiformes, à dernier article ovale, jdiin long que le précédent.

])eux soies caudales.

Insectes de petite taille et ne se distinguant guère des

Perles que par la Ibrnitî de leur dernier article des palpes.

Ils sont aussi tous de couleur brune plus ou moins lancée

Deux espèces rencontrées.

Prothorax à peu près carré, ses côtiîs droits 1. minima.
Prothorax arrondi, ((ueliiue peu ru_<;ueux. 2. pygmSBa.

1. Capnie minime. C>t}wii mlaimn, Newm.— Lont;. .20 pouce.

Noire, brillante. Antennes nionilifornies. Protliorax plus (étroit que

la tête, à peu près carré', ses cotés droits, .ses ani^los aij^us. Pattes

brun-noiratre. Abdomen noir, les soies à 12 articles; (j^ à ailes très

courie>. ridlnientaires; 9 à ailes plus longues que l'abdomen, pâles,

nervur'S nuiros.

Très commune. Se montre d'ordinaire de bonne

heure au printemps, si bien qu'on la trouve souvent sur la

neige.

2 Capni3 pygmée. Capniapi/gmœ't, Burin.— Long. .30 pouce.

Noire, brillante, avec poils gris. Antijunes à articulations assez longues.

Prothnrrix arrondi, subrugueux, avec une impression en ligne courbe

en avant. Pattes noires, les jambes brunes ; tarses bruns. Abdomen

noir, les hoics à environ 20 arti-ulations, noires, brunes à l'extrémité,

cf à ;iiK;s rudimcntaires; ? à ailes pâles; nervures brunes. Le dos de

l'abdoi.ien des cT «ivec 2 tubercules à l'extrémité.

Le 27 Mars dernier, une tempête de vent do Nord-

Est en jeta une telle quantité sur la neige, à la Rivière

du Loup, Témiscouata, qu'elle en paraissait toute couverte

en certains endroits.
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ADDITIONS ET CORRECTIONS.
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l*age 76, au lieu de Capnia pygmma, Burm., lisez i

2. Capnie fausse-uéoydale. Capnia necydaloides^ F^ict^
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ADDITIONS ET CORRECTIONS.

Page 77, au lieu de : hoptenx cydippe, Newm., lisez :

Isoptérix naine. Isopterix nana, Hag.

r "

i '.

Page 77, au lieu de : Tœniopterix fasciaia, Burm., lisez:

Ténioptérix xnaiure. Tœniopterix maura, Walk.

T' glacialis^ Newm., p. 78, est le J* du précédent, T. Maura,
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4. Gen. Isoptérix. hnpfenx, Pictet.

Ailos inférieures sam jiH à Fntifiçle anal, los snnrritMiros

n'avaiit que quelques nervures transversales. Palpes

sétacés, à dernier article le plus court. Pour le reste sem-

blable aux Perles.

Une seule espèce rencontrée.

Isoptérix Cydippe. hopterlx r>/ih'ppe, Ncwm.— Lonjr. .32

pouce; extension des ailes .45 pouco. Jaune pâle, sans taches. Tète

à peine plus large que le prothorax, avec 3 ocelles noirs. Antennes

brunâtres, pâles à la base. IVothorax transversalement ovale, sub-

rugueux, ses angles arrondis, les postérieurs plus fortement que les

antérieurs. Pattes pâles ;
tarses brunâtres. Ailes, hyalinos-hlan-

châtres ou verdâtres, les nervures pâles. Abdomen avec les soiiîs jaune-

pâle.

Très commune sur les feuilles dans le voisinag-e des

eaux. Insecte très mou et très délicat, se déformant beau-

coup par la dessiccation.

5. Gen. Ténioptértx. Tœniopterix, Pictet.

Ailes quelque peu enroulées, à nervures transversales

peu nombreuses, à peu près régulières; les inférieures

avec un larj^e pli à l'angle anal. Palpes filiformes, leur

dernier article ovale. Abdomen sans soies caudales. Tarses

à 3 articles allongés^ à peu près égaux. ^ .

'

De taille moyenne, ayant les ailes aplaties comme les

Perles et de plus légèrement enroulées. Deux espèces ren-

contrées.

Ailes antérieures parfaites. ]. fasciata.

Ailes antérieures abortives 2. glaCialis.

1. TéuioptériX faSCiée. Tœniopterix fasdata, Burm.— Long. .50

pouce. Noire avec poils gris. Tête à peine plus large que le prothorax

jaune sur le front et aux yeux, tubercules aplatis, polis, avec 2 sillons

parallèles en avant. Antennes brunes, leur article basilaire noir.

Prothorax plus large en arrière, rugueux, ses côtés obliques, se?» bord

postérieur arrondi, ses angles antérieurs aigus, ses tubercules légère-

ment brillants; près du bord antérieur un sillon transversal, 2 tubt'r-

cules sur le disque, linéaires, parallèles, rapprochés, un sillon trans-

versal près du bord postérieur. Puttos brun-jaunâtre, les cuisses exté-
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<8 NÉVROPTftaES.

riouroiiioiit, ];\ bisn îles junbos îivoc les turses, brun noiiâtro. Ablomon
noir, brillant; 9 '^ appendice large jaune, triaiin'ulairo, excavv'

en dessous, le son:n(!t étroit, arrondi, recouibé
; cj ù apptMhlice jaune

lanc-'olé. Ailes sub byailnes avec une bande transversale j;rise vers le

milieu et une autre au soiiiinet; les nervures brunes.

Pou commune. Dans notre spécimen du J* les bandes

obscures des ailes sont obsolètes.

2. fènioptériX glaciale. Tœm'nptertx gludafls, Xowjt^»

boni;. .-5 fionco. Brun noirâtre
;

vertcx r|ui'lqnc peu rn<;uiHix.

Antenne-^ brun j'Uinâtre, article basilaire plus fonC(?. Frothorax trans-

vers;il, en carré, ses aiii^les droits, son dis.jue qui^lipi'î peu ru;j;ueux.

Pattes brunes ;
2e article dîs tarses dgal au premier. Ab loinisn brun /

ç^ avec l'extréiiité renflé eu carré loiii,', irrisâtre, velue, à ailes anté-

rieures abortives, très petites, avec (juel(|ues nervures seiilenieiit, les

postérieures avec plis bien développées; 9 à ailes parfaites.

Assez rare. Bien distinct par ses ailes antérieures ru-

dimentaires.

6. Cen. Nemoure. Neinoura, Pictet.

Ailes aplaties, à nervures transversales peu nombreuses,

très régulières, celles du stigma formant un X, les inférieures

avec un large pli à l'angle anal. Point de soies abdomi-

nales. Tarses à second article court.

Les nervures du stigma formant un X bien apparent

distinguent facilement ces insectes des genres qui les

avoisinent. Quatre espèces rencontrées «lont une nouvelle.

Toutes les petites espèces de la famille des Perlides

sont tellement sujettes à se déformer en se desséchant,

qu'on ne peut en donner une description obsolument exacte

que sur des spécimens vivants, aussi n'est-ce qu'en hésitant

que nous avons rapporté plusieurs espèces aux descriptions

données par les auteurs.

Prothorax q ladrangulaire
;

Ailes à 2 bandes obscures 1. compléta.

Ailes hyalines, il nervures niarginées de brun. ... 2. albiiiipeunis.

Protborax plus étroit postérieurement
;

Ailes largement niarginées de brun 3- p3rfecta.

Ailes uniformément obscures 4. nigritta, n.s/.
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1. NémOUre complète. Nemoum comphtii^ W.i k. —; Lon-jr.

.;jO I'ouc'O. Noiro, Itiilhiiito. TCte plus lai<:t' (|iie le protliorax, avcc

une taclii' jauno Mir le ilisf|ue. Protliorax (|iia(lraiiL''Mlniro, éiial, ses

cûté.s droits, j^es antilcs siib-ai^'is, sîi surface subruiiueuse, îiVfc un sillon

uni au milieu. l'atlcs furrugincuiso?!. Ailes hyalint»? ; les antérieures

avec une baïuic obscure vers le milieu et une autre à l'extrémité ; ner-

vures brunes.

Très communo.

2 Wém3ure ailes-blanches. Nemmim alhiJipniuix, Vf:i\\i.—

Long. 30 ponce. Brune, brillante. Tête plus large (jue le protliorax.

Antennes brunes, l-'rotlio'ax quadrangulaire, ses côtés droits, ses

angles sub aigus, son bord antérieur un peu recourbé, dis(jue avec

(piel(|Uts tubercules. Pattes jauiie-iâle, somii;et des cuisses et bise

(les jambes, brui. Abdomen brun jaunâtre. Ailes liyalinen ù nervures

brunes, légvrenient marginées de brun.

Commune.

3. NémOUre parfaite. Nemom-a perfecta, \\alk.—Long. .35

ponce. Nuire brillante. Tête plus large que le protborax. Antennes

noires. Protborax plus étroit eu arrière, ses côtés obli(iues, ses angles

antérieurs arrondis, son bord antérieur légèrement recourbé, disc|ue

avec quekiues tubercules. Pattes testacées, les cuisses extérieurement

et les tarses, noirâtres. Ailes marquées de brun, avec un large bord

brun ;
nervures brunes.

Commune.

4. NéiQOUre négrette. Nnnonra nigrIUa, nov. sp.

Long. .30 pouce. Noire, brillante. Tête à peii<e plus large que le

protborax. Antennes noires. Prothorax plus étroit en arrière, ses

côtés droits, son disque rugueux. Pattes noires, les jambes brun-

noirâtre. Abdomen jaune, noir à l'extrémité seulement. Ailes obs-

cures, à peine transparentes, les nervures marçrinées de brun-foncé.

Assez commune. Le jaune de l'abdomen s'altère tel-

lement en se desséchant que souvent il est à penie possible

de le distinguer dans les vieux spécimens.

Nous possédons une autre espèce de Némoure bien dis-

tincte par des ailes toutes nuagées de brun et un anneau

fauve aux cuisses un peu en avant l'extrémité, mais la

forme du protliorax est trop altérée (les antennes inan{(uent

aussi) pour que nous puissions en donner une description

».xacte. •I
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7. Gon. IjEUcrriîE. Lenclra, St<'i)hons.

Ai les oiiroulées dans le repos, à nervures transversales

peu nombreuses, très réo-iilières, celles du sli^jçina simples, ne

formant pas un X, les ini'érieures avec un pli à l'angle anal

mais assez petit. Point de soies caudales. Tarses à second

article court.

Deux espèce rencontrées.

Piothorax à côtés droits 1. teQUÎR.

Prothorax à côtés léjrùrement élargis , 2. ferrugilisa.

1 LeUCtre grêle. Leuctra tenw's, P^{let.—Long. .28 ponce.

Brune, opa(|ue; têto un jicu plus jarije que le protliorax. Antennes

brunes. Prothorax quadrani^ulaire, sos côtés droits, ses angles subai-

gus, son disque avec 3 lignes soulevées, la niéJiane droite, les autres

courbes. Pattes fauves. Abilouicn brun. Ailes subhyalines, légôre-

iiient ciliées, nervures fauves.

Assez commune.

2. LeUCtre ferrugineuse. Lcuctm /emigined, Walk.— Lon?.

.40 pouce. i)'un brun ferrugineux, légèrement brillant. Tête un peu

plus lîMge que le prothorax. Antennes ferrugineuses. Prothorax un

peu plus large en avant, (juadrangulaire, ses côtés un peu convexes,

les angles antérieurs un peu arrondis, disque avec 3 ligues soulevées

droites, rugueux en dihors de ces lignes. Pattes ferrugineuses de

même (jue l'abdomen. Ailes sub-hyalines, un peu ciliées ; nervures

brunes.

Assez commune. Sa plus forte taille; et sa couleur plus

claire la l'ont facilement distinguer de la précédente

Fam. III. EPHÉMÉRIDES. Ephemeridœ.

Corps allongé, conique. Prolhorax de grandeur moy-

enne. Antennes petites, subulées. Parties de la bouche

rudimentaires, peu distinctes Abdomen à 2 ou 3 soies cau-

dales, longues, grêles. Ailes inégales, les inférieures plus

petites, quelquefois nulles, à nervures transversales peu ou

très nombieuses. Tarses à 4 ou 5 articles.

Insectes de taille moyenne ou audessus, à corps très

mou, dont les formes disparaissent après la mort. Larves

aquatiques, ayant trois appendices postérieurs assez lurges.



ADDITIONS ET CORRECTIONS.
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Page 80 au lieu de : Leuctra lenuis, Pictet, lisez :

1. Leuotra fkible. Leuctra tenelta, nov. sp.

Page 80, au lieu de : Leuctra ferruf^inea, "Walk., lisez :

2. Leuctre brune. Leuctra brunnea, nov. sp.

»

#
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ADDITIONS ET CORRECTIONS.

PîiQre 81, au lieu de Ephemera sinmIn)îs,'Walk,, lisez:

Ephémère guttulcc, Ephemera gitUnlata, Pict.

m. h\
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ot dos appoiulioos briinchiauxsur les côlt'-s du vonlro. Ellos

[sortent do Wy.wi ot vont s'iiccrocher aux tigos des plantes

pour le doveloppomont do Tinseote parfait. Une singu-

licro i^arlicularité dans colto laniillo, c'est que l'insi^cte par-

iait, après avoir volé, subit encore une mue, se débarasso

d'une pellicule le recouvrant de toute part.

Do mô ne que pour les Terlidos, la araiulo délormation

que ces insectes subissent par la dossication, rend la dis-

tinction des espèces et mônio d(>s n-onros souvent fort dilR-

ciio. Nous n'avons encore rencontré que les 4 gtnires qui

suivent, qu'on peut séparer les uns des autres comme suit :

Ailes à nervures transversales très nombreuses
;

Soies caudales 3
;

Soies caudales d'iliralo lonj^ucur 1. pjPriRMERA.

Soie mc'diane plus courte 2. I'alinoknia.

Soies caudales 2 3. Baetis.

Ailes à nervures transversales peu nombreuses 4. Cloe.

1. Gen. Ephémère. Ephemera, Linné.

Trois soies caudales d'égale longueur. Ailes 4, à ner-

vures transversales nombreuses. Yeux éloignés, simples

dans les ra;des.

Les trois longues soies abdominales, de môme longueur

à peu près, distinguent ces insectes de tous les autres de la

l'araille. Une seule espèce rencontrée.

Ephémère feinte. Ephcmera simulans, Walker.—Long. .48

pouce. Brun-roussâtre varié de jaune. Pattes jaunâtres, les ani('-

ricures plus obscures. Tête jaunâtre. Antennes brunes. Prothorax

jaune, avec un sillon brun de chaque côté ; niésotliorax jaune-roussîrri»

avec une bande transversale blanchâtre vers le milieu et une autre à

l'extréiiiité. Abdomen blanchâtre, brun sur les côtés ; ses soies brun-

pâle, pubescentcs, plus longues que le corps. Ailes blanchâtres, l(.'.s

antérieures maculées de taches brunes; Ç avec le sommet ot le bori

postérieur sans maculatures
; c? avec taches nombreuses jusqu'à l'ex-

trémité-; ailes inférieures semblablement tachetées dans les cT, presque

sans taches dans les $, nervures transversales brunes. Appendices

génitaux des (f fort allongés, jaunâtres, bruns à l'extrémité.

Assez commune.
11

«
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2. Gen. Palingénie. ralingenia, J3urra.

Trois soies à l'abdomen, celle du milieu plus courte,

manquant quelquefois dans les mâles. Quatre ailes à ner-

vures transversales nombreuses. Y«mx distants, simples.

De même faciès et de mêmes habitudes que les Ephé-

mères, ne s'en distinguant guère que par la soie abdomi-

nale médiane qui est beaucoup plus courte que les latérales.

Une seule rencontrée.

Palingénid bordée. PaUngenia lîmhatn, Serv.— Long. .78 pouce.

(^ parfait. Fauve avec taches brunes. Antennes grises avec leur

article basilaire noir-brun. Tête brune en avant, jaune en dessous.

Prothorax rétriîci au milieu, dessus triangulairenicnt tubercule?, chaque

côté avec une bande brune confluente sur le dis(|ue. Abdomen brun-

roussâtre, chaque côté avec une bande jaune interrompue. Pattes an-

térieures entièrement brunes, fort longues, les postérieures jaunâtres*

Soies abdominales très longues, bien plus longues que le corps, d'un

jaune brunâtre, avec un anneau pâle â la base des articles, la médiane

très courte ; appendices longs, jaunes, noirs à l'extrémité. Ailes sub-

byalines, les antérieures avec le bord costal brun-roussâtre, les posté-

rieures bordées de brun à l'extrémité, nervures transversales noires.

(5^ sous-parfait. Semblable au parfait, mais avec le corps plus

opaque, plus gris, les pattes plus obscures, les ailes d'un gris opaque,

les antérieures à peine bordées de brun au bord costal, les postérieures

un peu plus.

Ç parfaite. Semblable au cT, mais tout le corps plus pâle, plus

fauve, les soies et les pattes plus claires; la soie médiane très courte;

ailes antérieures à bord costal plus pâle que dans le (j^.

Ç sous-parfaite. Semblable à la parfaite, mais le corps plus

opaque, d'un gris brunâtre, les pattes et les soies brunes, les ailes an-

térieures saus bordure, les postérieures faiblement bordées de brun.

3. Gen. Eaetis. Baetis, Leach.

Abdomen avec deux soies abdominales ; 4 ailes à ner-

vures transversales nombreuses. Yeux simples, rapprochés

et grands dans les mâles.

Pour tout le reste, même port, même faciès et mêmes
habitudes que dans les Ephémères. De même que dans les

genres précédents, les espèces sont encore ici fort difficiles

à distinguer.



ADDITIONS ET CORRECTIONS.

Pago 82, an lieu du : Pulîn<j^eni(i limhnta, S-tv., lisez :

Palingénie bilinéolée. PaUn^eniu bilinenta, 8ay.

82'

*

lù'inpliict'z lo gi'Mr«' liAKTIi^, p. 82, par le suivant :

G-en. IlKPTA(n':NlK, ll('.i)t(iii;e,nia, Walsh.

DtMix soies caudalos dans les deux soxes. Yeux des

mâles simples, ^tos et rapprochés. Quatre ailes bien réti»

calées. Tarses postérieurs de 5 articles.

Au lieu de : Baclia inferinirlnta, Say, p. 83, lisez:

Heptagénie terminée. Ileiila^enia lerminatti, Walsh.

Au lieu <le : Cloe Q/tehecensix, uov. sp., p. 84, lisez :

Heptagénie de Québec. IL'iita^etùa Qtœbecensis, nov sp.

'i

Puis faites suivre le genre qui suit :

Gen. SiPHLURE, Siphlurus, Eat.

Deux soies caudales avec rudiment d'une soie inter-

médiaires parfois articulée. Yrfux du mâle simples et en

tiers. Tarses de 5 articles.

Au lieu de : Baetis Çanadensis, Walker, p. 83, lisez :

Siphlure ael^e^eo. Siphlurus Que5ecetm»^nov. sp.

Au lieu de : Baetisfemorata, p. 83, Say, lisez :

Siphlure alternant. Siphlurus alternans, Say.
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ADDITIONS ET CORRECTIONS.
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rage 84, au lieu de : Cloe unico/or, Hag., lisoz

Oloe rougeâtre. C/oe rnbeacem, nov. sp.

ferrugineux
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Trois espèces rencontrées. Nous n'avons pas de doute

(jnc nous en poss«''don8 plusieurs autres espèces, ce-

pondant nous n'avons pu encore en capturer d'autres.

Couleur blnno jnundtro 1. interpUIlCtata.

Couleur brune
;

Ailes liyuliiiea ii nervures brunes. 2. GanadeUSlS.

Ailes à pt'iiii! transparentes, maculées «lu brun. 3. feniOra,ta<

t

2. BaëtiS interponctuée. liactis înlerpunriata, Say.— Lonj;.

.MH ponci', soies .GO. D'un blanc jaunâlre avec teinte venlûtre. Ver-

tex avec un point noir latéral ; front avec une liirne noire arquée.

Ocelles entourés d'une lij^'iie noire. Protliorax avec une petite lifj;no

brune de cha(|ue côté ; mésothorax teint do brun. Pattes verdâtros,

les 4 cuisses antérieures avec un anneau brun au milieu et à Tcxtrémi-

té, extrémités des o&térieures brune. Abdomen brun à l'extrémité,

bord postérieur des segments noir. Soies pâles. Ailes hyalines, à

bord antérieur vcrdâtro, les nervures transversales noires. Parfaits et

sous-parfaits cJ* et 9 •

Commune.

2. Baetis du Canada. Tiuetis Canadensi», Walker.—Long.

.40 pouce ; soies 1.20. Bruno ; le vertcx et lo disque du prothoraz

ferrugineux. Abdomen avec la base des segments testacéc, surtout sur

les côtés. Pattes pâles, cuisses brunes, jointures des articles des tarses

noires. Ailes hyalines, le bord costal brun à l'extrémité et quelque peu

ferrugineux à la base ; nervures transversales brunes. Soies très longues,

pâles, à jointures brunes, cf sous-parfait : ailes un peu obscures, cou-

leur du corps plus sombre.

Commune.

3. BaetiS à cuisses annelées. Baetis/emorata, Say.—Long.

.35 pouce. (J brun, abdomen blanchâtre en dessous. Cuisses aveo

une bande brune au milieu et à l'extrémité. Ailes hyalines-blan-

châtres, à nervures ombrées de brun, particulièrement au bord costal,

quelquefois avec de petites taches.

9 Tliorax jaunâtre, ventre blanchâtre. Pattes brun-pâle, aveo

anneaux biun-rougeâtre au milieu et à l'extrémité. Soies un peu plus

courtes que dans le (^ et plus fortes. Ailes blanchâtres, à nervures

brunes, fortement ombrées.

Très commune.
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4. Gen. Cloe. C/oe, Leach.

Deux soies-caudales. Ailes 4 (les postérieures man-

quent quelquelbis) ; nervures transversales peu nouî})reuses,

])eu distinctes. Yeux dans les mâles doubles, rapprochés.

Pour le reste semblables aux Ephémères.

Deux epèces rencontrées, dont une nouvelle.

Ailes entioreniciit hyalines 1. QuGl)SCeilsiS. n. np.

Ailes roussûtres à l.i base 2. Unicolor.

1. ClOë de Québec. Cloe Qacheccnsis, iiov. sp. Loiit;^. .40

pouce, soies .05. Brun varié do lou^s;'itl•o. Thorax poli, d'un brun

roussâtre, les côtes avec les sutures jaunâtres. Ailes assez j;;randes:,

parfaitement liyalincs, les nervures transversales interrompues, peu

apparentes. Pattes brun pâle, les jointures des articles des tarses an-

térieurs noires. Abdomen brun, blanchâtre sous le ventre et à la base

des segments sur les côtés. Soies caudales plus longues (jue le corps,

blanchâtres, à jointures bruuca.

Assez commune.

2. Cloe unicolore. Cloe unicolor, Ilagen.—Long. .22 pouce

D'un brun roussâtre uuifurnie. Segments abdominaux marginés de

noir postérieurement, l'attes jaunâtre-pâle. Ailes hyalines, roussâtres

ù la base et sur leur bord costal. Soies caudales blanches.

Nous rapportons cette espèce à ïuiiicolor de Hageu
avec hésitation, lu description qu'il en donnai étant trop

abrégée pour nous x^ermettre de nous prononcer sûrement.

ODONATES.

Plusieurs auteurs n'ont vu que deux familles dans les

Faux-Névroptères, savoir : les Ephémérides, comprenant
les trois familles que nous avons traitées, et les Odonates,
renfermant les quatre dont nous allons actuellement nous
occuper.

Il faut reconnaître aussi que ces quatre familles, les

Ag-rionides, les Cromphides, les iEschnides et les Libellu-

lides, ont entre elles des liens de parenté si étroits, que ce

n'était pas sans quelque raison plausible qu'on les réunis-

sait ainsi sous une seule dénomination.
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Eu ellbt, ces insectes (liq. 14) se distinguent tous par une

tète très grosse, dont i(>s yeux forment une notable partie

fortement excavée en arrière, et s'iuiphintant sur un protlio-

rax allongé en avant, de manière à lui permettre des mouve-

ments de torsion de plus d'un demi tour. Les palpes

labiaux,. dilatés et aplatis, recouvrent très souvent totale-

mont les man(li!)ules et les màcboires. Les ailes allongées

et fortement réticulées, portent d'ordinaire vers le bord

antérieur du sommet une tache opacjue appelée» s/z^'uki,

comme dans les Ichnmimonides. Leur bord antérieur ou
nervure costale porte de plus une espèce d'articulation

bien distincte vers la moitié de sa longueur, qui donne

naissance à une ou plusieurs nervures se rendaiit au

sommet ; ce point a reçu le ]iom de rarpe, ou point cubital.

Pour une plus parfaite intelligence des explications qui

vont suivre, voici les noms des nervures et des espaces

principaux qui partagent l'aile des Odonates, dont la lig.

15 nous présente un exemple.

, f

.•

i

Fi-. 14.

Cinq nervures principales partent de la base do l'aile

et la divise dans sa longueur, ce sont :

l*' La nervure costale qui forme le bord antérieur de
faile, a, a.

2° La s()?fS-cosfrûe, b.

3° La médiane, c.

Fit;. X'I—VuQ lAhaiMc, iLibcilula (rimaculaUt) coimua uicdde lio la foriue des

Odouiitet).

J
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86 NÉVROTTÈRES.

4° La sona-médiane, d. »

5^ La postérieure, e.

Les autres nervures quil importe encore de remarquer

sont les suivantes. >.:,-•

\

ffP(/ "•^«•Ji

/// S"

B

Fig. 15.

D'abord les secteurs ; ce sont des nervures longitudinales

qui, quoique atteignant le bord de l'aile comme les pre-

mières, ne parviennent pas comme elles à la base, mais

s'unissent à elles avant de l'atteindre. Telles sont-:/,/,/, le

secteur principal, naissant d'une petite nervule transversale

appelée Varc, q, et atteignant l'extrême sommet de l'aile
; g,

secteur cnrpat, par ce qu'il naît du point de l'aile appelé

carpe, p\ h, secteur sous-carpal ; i, sous-médian ; l, appelé secteur

court; m, secteur supérieur du triangle t, étant la continua-

tion de la sous-médiane d ; w, secteur inférieur du même
triangle, étant le prolongement de la nervure postérieure

;

o, a, sont des branches du précédent.

rrr sont les nervules antérubitnles, divisant les espaces

costal et sous-costal ; ss s les nervules posteubitates.

L'espace immédiatement au-dessous de la costale, se

nomme Vespace costal.

Celui au dessous de la sous costale, se nomme Vespace

souscoslal.

Celui au dessous de la médiane, se nomme espace

basilaire, W, parce qu'il est toujours plus large que les autres,

ot ne porte jamais de nervules.
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L'espace au dessous de la sous-médiane se nomme
espace médian, X x, partagé ici en deux par une nervnle.

11 est encore un antre espace de la base des ailes très

important, par ce qu'il sert souvent dans la clussilication,

c'est le ti'ianijçle disroidal, t. ainsi nommé par ce que le plus

souvent il en a la forme. Le triangle se trouve un peu plus

bas que l'espace basilaire, en arrière de l'espace médian.

Immédiatement à côté de celui-ci, se trouve le triangle

iilfcriefo; U. Au dessus des deux triangles se trouve

(espace qiiadrangnlaire D, ainsi nommé par ce que dans les

Agrionides, il est d'ordinaire en l'orme de quadrilatère. V
est le triang'/e poslérieitr ; AAAsont les aréoles discoidales ;

E E E les espaces puslérieurs. B est le sligma, sa nervure

basilaire C se prolonge jusque sur le secteur principal.

z est Vangle anal ou postérieur, ainsi conformé dans les

mâles des Gomphus, et Z', en ligne ponctuée, montre la

forme de l'aile des fomelles
; y est la membraniile.

L'abdomen est fort allongé, grêle, le plus souvent

cylindrique, et porte dans les mâles les organes génitaux à

la base de son deuxième segment. Les pattes sont longues,

avec des tarses de trois articles, dont le dernier est muni
d'onglets très forts.

Leurs larves, toujours aquatiques, ne subissent que
des demi-métamorphoses, c'est-à-dire qu'elle conservent

toujours leur activité. Ces larves ressemblent quelque

peu à l'insecte parfait, bien qu'elles soient plus courtes et

plus grosses. Mais une particularité fort remarquable

qu'elles présentent, c'est la conformation de leur bouche

Le menton très allongé, porte, articulée à son extrémité, la

lèvre inférieure qui est aussi fort longue, et qui en se re-

pliant vient couvrir complètement la bouche, en remontant

jusqu'au front. C'est une espèce de masque, articulé à sa

partie intérieure, pour couvrir toute la face. Comme ces

larves sont assez lourdes, ce développement inusité de la

lèvre inférieure leur sert de piège pour se saisir d^^s

insectes dont elles se nourrissent. Ce ressort étendu se

porte à une assez grande distance, et un insecte vient-il à

le loucher, qu'il se replie aussitôt en portant la victime à

la bouche.

M

I
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Lorqno le moment do la métamorphose est arrivé, la

larve sort de Tenu, monte 8nr une plante, une pierre ou

nn morceau de bois, et du moment que la peau est sècho,

elle se iend sur le dos et laisse s'é('.hai)per l'insecte parfait,

qui se débarrasse de son enveloppe en exécutant divers

mouvements.

A l'état parlait, les Odonales sont tons des carnassier-

faisant leurs ])roies d'autres insectes plus' faibles qu'ils

saisissent au vol.

On leur donne partout 1(^ nom vulgaire de Dfmoisel/ea.

—A (piel titre, nous dennindait un malin appliquer à ces

tyrans de l'air, un nom synonyme de douceur, modestie,

timidité ?—Sans doute, en raison de leur taille élancée

de leur grâce, de leur élégance?—Oh! vous n'y êtes

})as : c'est par ce qu'elles ont la faculté de se tourner la tête

en tous sens, pour se faire admirer di.' tous ceux qui les

entourent, ou pour remarquer tout ce qui se passe.

Nous laissons à d'autres la décision de la question en

dernier ressort, et nous passons aux particularités des dii-

férentos familles.

Fam. IV. AGRIONIDES. âgriorddcc.

Tête ayant les yeux assez petits, très distants l'un de

l'autre, et comme pédicellés. Ocelles trois, en triangle

sur le vertex. Antennes insérées bien au dessous des ocelles,

ayant le premier article couo^^é et appliqué sur la tête, le

second très long, redressé, et le dernier en forme de soie.

Jjcvre inférieure grande, divisée en deux ; la supérieure

entière, convexe, arrondie. Thorax long, grêle, avec l'in-

sertion des ailes tout ii fait postérieure.

Ailes composées d'aréoles quadrilatères, avec le bord

postérieur s'arrêtant souvent avant la base, ce qui les fait

paraître comnu^ pédicellées, à de rares exceptions près,

toujours munies d'un stigma dans les femelles, mais en

étant dépourvues dans les mâles. Abdomen grêle et fort

long, cylindrique, terminé par des appen.dices le plus sou-

vent eu forme de pince.
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ADDITIONS ET CORRECTIONS.

n i*i
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'
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Au lieu de Calopterix splendens, Solys, p. 89, Usez :

1. CalopterIX égale. OaIo!>ienx cpqnahiHs, ^!\y.

L'eppèco d*5cnte sous le nom de G. Virghikn^ Drur, p. 90, n'enl

qn'uno variété do la pr.'cc'dcnty.

géant au c

'S
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Cette famille, dans notre faune, se home aux trois

ÇiMires suivants, du moins nous n'en avons encore jamais

rencontré d'autres.

Ailofàncrvulestranavcrsalosendoçîidii carpe, noiubrouses: l.C.VLoPTEiux.

Aileâ à iierviiles transversales en doç:i du carpe, deux seulement;

Stigma en carré long
;
aréoles souvent pentagonales 2. Lestes.

Stiiiina en losange, aréoles presque toutes quadrilatères.. 3. Agrion.

1. Gren. Caloptérix. Calopierix, Leach.

Yeux très éloignés l'un de l'autre. Palpes labiaux

couvrant très peu la bouche, avec le pénultième article

muni d'une épine. Pattes très grandes, bordées de cils

minces et longs, Ailes ayant le bord postérieur prolongé

jusqu'à la base, à réseau très fin et très serré, complète-

ment semblables. Stiiçma en carré long, ne se montrant

que chez les femelles, rarement chez les mâles ; nervtdes an-

técubitafes nombreuses. Abdomen plus long que les ailes, à

appendices terminaux supérieurs en forme de pince

arrondie.

Les Caloptérix, ordinairement à couleurs métalliques

des plus brillantes, se tiennent presque exclusivement

près des ruisseaux et des fossés, faisant la chasse aux

autres insectes, particulièrement aux diptères, volti-

geant au dessus de leur cours. La plupart ont les ailes

plus ou moins colorées. Trois espèces rencontrées.

Buï-c des antennes jaunâtre 1 Splendens.

Antennes toutes noires
;

Ailes obscures seulement à l'extréniité 2. virginica.

Ailes entièrement colorées ..... 3. maculata.

1. Caloptérix brillante. Caloptérix sphvdms, Selys. — 9

1.80 pouce ;
extcMision des ailes 3.20 pouces. D'un vert brun niétallic

quelque peu cuivreux ;
base des antennes, 2e suture latérale du thorax,

la poitrine en partie avec la lèvre supérieure, jaune. Pattes noires,

munies de longs cils. Abdomen avec une strie jaune sur les segments

8, 9 et 10, ces trois segments jaunes aussi en dessous. Ailes assez

larses, uniformément jaunâtres avec un stigma blanc sans aucune

nervule.
•

(^ Plutôt bleu que vert, sa poitrine presque entièrement jaune.

Les ailes hyalines, ù l'exception de l'extrémité qui est légèrement obs-

curcie, surtout dans les inférieures. Abdomen taché de jaune à i'ux-

12
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tn5(iiit>' on de^sons, ses a| pemlices noirs, les s iipt' rieurs i';.;ii-'M'.-' •
>

6\niwuyc ;\ rextroiiiité.

romrniiiio.

2. Caloptérix de Virginie. ^'"/o/)^7/.t; Virçi'unnt, Dniiy: '"'.

m'tleriKi, iS;iy. — 9 Lonir. 2 jiouccs
;

oxteii>ion dos nilcs 3 pmic-.

D'un vert nh'tullic brillant; le hibrc. Ica antennes, le-* Kuture.s du tlior.ix.

la poitrine avec les pattes, noir. Ailes plus étroites (|ue dans l\',-|iè(!r

précédente, la base f)uel(|ue peu jaunTitre, le sonnnet tMclié de bini;

avec le sti'_'ina d'un Idaiic di! ni'itr(\ Ai)d()iM''ii avi'C les '] leitii^ r.--

sei:nients jaunes en dessous et portant une strie de la niOMue co .Iciu

en di'ssus,

(^ Avec rabd:)mon vert jusi'in'à l'i xtréniité, les ?ippendices terini

naux noirs. Ailes avec la tache de l'extrémité brun foiieé.

Commune.

3. CalopteriX tachée. C<iïn/if,'/!:r manûata, Beauv.
;
C, n/ Vll'il

^ay. — 9 IfOtii^-. 1.72 pouce ; exten>ion des ailes 2.ti0 ponces. !)'iP'

vei't ou bleu inétallic brillant, souvent }>lus ou moins cuivreux ; ;;

labre, les antennes, les sutures du thorax, la poitrines et le ventre, nnii.

Abdomen avec une strie dorsale jaune sur le^ 3 derniers seument-i, c-

seL;nients jaunes aussi eu des>()\i<. Ailes très larges, densénient ifti-

culées, noir plus ou nu)ins foncé avec un sfiL^nia blanc portant (j «elipir-

petites iiervules. Pattes noires, lon<i;uenient ciliées.

(^ D'un vert plas brillant, abdomen sans taches. Ailes !m\-

foncées, avec souvent des petites taches hyalinus les fai.-aut par.;!t!\.

couiine trouées.

Commune.

2. Gen. Leste. Lestes, Leach.

Yeux très éloignrs, comme pédicellrs. Lèvre iiilV-

rieure large, un peu convexe antérieurement, avec ses deux

divisions larges, obtuses, laissant entre elles une échaii-

crure. Palpes labiaux avec le pénultième article poi tant

une très longue épine. Ailes pédicellées, avec ht plupnil dea

aréoles pei/tagonaJes, et le sligma en carié long ; nervuies au-

técubit.iles deux seulement. Pattes assez irrandes, munies

de cils longs, peu nomt)reux. Appendices supérieurs des

mâles, en l'orme de pince, assez semblables à ceux dvs C:>-

lopténx.

Les eaux stagnantes et remplies de plantes aquatique;^

ir-
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soiit (M'Ut's qii'hal>itent de prélV-renco los Lo.stos, ot c't'st là

f-n'on les it'iicoiitro (rordinairo. La plupart so tiennent

\tK< ailes horizontales dans le repos, et m î^rand nombre,

a|)rès avoir vécu (juehpies jours, se couvrent le corps d'une

poussière bleuâtre qui obscurcit plus ou moins les couleurs

piincii^ales. Nous n'en avons encore rencontré qu'une

seule esi)èce. •

Leste onguiculés. Lt-stcs uiignlnihiln, Ila^'cui.— Lnni^uour

1,2.') Htuc'. D'un bc.iu vert ciivrenx ; le protliorax avoc une

li'jiie Mio'li;iiie ciroito l't tUK! b iiitlti sur les côtés, juiinî ; li's côtés

vniiih'ux. i lUiu's, avi-c une lart:(! biiiilc! supériiiiiro bniin' et une autre

iiil'É'TivMire iMiire, ci^tte diTiiiùic ((udijurfuis db-olct
; dessous jaune,

î'atte^ jiuiios, les cuisscR avoe deux lignes iittires, les jambes on dedans

ot les tarses, iioii-, Dos do l'aliddinen vert, brun-cuivreux à l'extrémité,

le>- côtés jaunes, une lunule jaune à la base de cli njuc sctîmeiit. Appen-

dice.» supéiieius tmirs, jaunes à la base, en pince, avec une dent à la

bi.-e en diduis et une lamelle incisée au milieu ; les inférieurs étroits,

alliMij^és, réc'Uirliés ù l'extrémité. Ailes liyalines; stiirma oblong, brun,

Si'.- côtés inaruinés île jiune ; 10-13 iiervulos aulécubitales.

Peu commune.

' '«,

3. G-en. Agrion. Jlgrion, Fabr.

Yeux éloignés l'un de l'autre, comme pédicellés.

Lèvre inférieure profondément échancrée, avec les divi-

sions presque tirrondies. Pattes peu longues, ayant des

cils courts. Ailes pédicellées, avec la i)lus grande partie

des aréoles (juadrilatères ; le secteur apical droit, l'espace

[)ost-costal simple ; l'espace quadrangulaire trapézoïdal,

avec Tanule extérieur inférieur aigu ; slig-ma en losami-e.

Appendices abdomiiumx du mule courts.

Les Agiions, qu'on peut distinguer à première vue des

Le.stes par la brièveté des cils que portent leurs pattes, se

rencontrent comme elles dans les lieux herbeux et humides.

Il est probable que nous en possédons un grand nom-
bre d'espèces, cependant nous n'avons encore rencontre

que les huit qui suivent :

Couleur, vert métallic „ 1. irene.

(jouleur, brun cuivreux
;
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Dos (lu protlionix roux, avec une strie verJdtro continue

(lo chaque côtô
;

Sepriicnta abdominaux 8-9 bleus, avec une tache noiro

do chaque côté. 2. ramburii.

Sej^iiients abdoiïiinanx 4-9 bleus sur les côt<^s 3. iuers.

Dos du prothorax brun-cuivré, avec une strie latérale

vcrdûtro formant un ! 4. positum.

Couleur, rou<i;o ou jaune roux
;

Dos du prothorax roux, plus ou moins obscurci de brun. 5. SElUCiUin.

Dos du i^othorax brun-cuivré avec une strie rousse de

chaque côté 6. canadeusls, ». ''y^.

Couleur, bleu, du moins dans les çf ;

Cuisses et jambes avec une ligne noire en ddiors.... 7. OlvilS.

Cuisses avec une ligne en dehors et jambes avec cette

ligne en dedans, noire 8. durilin.

1. Agrion paisible. Agn'on îrenf, Ilagen.— (j^ Longueur 1.10

pouce; extension des ailes 1.20 pouci". D'un vort cuivreux brillant,

tête en avant jaune, l'épistoiiie taché de vort; 3o article dos an-

tennes avec un petit anneau | aie. Bord [ostérieur du protho-

rax large et triangulaire. Dos du thorax d'un vert cuivré bril-

lant, les côtés jaunâtres, verts en haut. Pattes pâles, linéolées do

noir extérieurement. Abdomen grêle, vert-cuivré, les lôtés avec une

lunule busilaire j.iune sur les segments 3-6; segment 8 avec une tache

apicale, 9 avec une tache dorsale triangulaire, et 10 pres(|ue en entier,

bleu, ce dernier segment à bord incisé ; appendices extrêmement

courts, les supérieurs bifides, obtus, les inférieurs plus longs, tuber-

culeux. Ailes hyalines, stigma court, eu losange, jaunâtre; de 10-11

nervules post-cubitales.

$. Bord postérieur du prothorax à 2 échancrures. Segment 9 do

l'abdomen bleu aux côtés, et 10 au sommet, ce dernier fendu, avec les

appendices courts, obtus, jaunes. Point d'épine ventrale au Se seg-

ment.

Peu commun.

2. Agrion de Rambur. Agrioji R'imhurn,Sii\js—(^ Long.1.20

pouce; extension des ailes 1.20 pouce. D'un brun cuivré, varié de

vert et de bleu. Tête avec un point occipital de chaciue côté vert, la

bouche et le devant jaunâtre. Prothorax à bord postérieur petit, avec

un petit tubercule aplati au milieu ; dos du thorax brun-cuivré, cha-

que côté avec une étroite strie verte ; les côtés verdâtrcs avec une

petite ligne verte aux milieu près de l'aile. Pattes pâles, noires

extérieurement. Abdomen brun-cuivré, les côtés verdâtres, segments
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ADDITIONS ET CORRECTIONS.
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Page 92, au lieu de : Action irene, Hag. lisez :

Agrion de Hagen. Agrion Hageni, Walsh.

'4

Agrion Canadense, n. sp., p. 94, n'est qu'une variété de A. civile^

Hag., p. 95.

'I
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30 ;ivco un nnncan b;isil;iiro jamio intorroinpn mu tiiilîou; 8 9 hlciin

avec une tnch»' noire do cha(|iio oôtt'. Appendices cmirts, les .supé-

rieurs épais, triaii'^nlaires, cxc:ivés en dedans
;

les inférieurs aii:ns,

«niiiiiiculés; dernier scf^nient avec 1»; Itoi^l postérieur élevé et Mlideau

niilit'U. Ailes hyalines; stiirnia court, rlioinbuï lai, noir dans les an-

tt^rienres. jaune dans les int'ériouro^.

9. Thorax d'un jaune rou^eâtre, avec; une lar;^e hinde bniu-

cuivr(? au milieu; tout le dos de l'abdouien brun-cuivré, nu noir prui-

neux. Stitruia jaune dans les 4 ailos.

Commun.

2. Agrion lourd. Ayn'nu Incrs, IIai,'en.— Lorit;. l.OJi pouce;

extension des ailes 1.05 pouce. Noir-cuivrd varié de vint et de

bleu ;
occiput avec un point vert de eli n|iie côté. l'rdlliorax

abord postérieur tMartri au milieu, arrondi, à 1 eine élevé; dos du

thorax brun cuivré, cha(|ue côté avec une strie verte étroite;

cô'.éa verts avec une ligne noire au milieu. Pattes noires, les cuisses

et les jambes vertes en dedans, les tarses eu partie verts. Abdomen

brun-cuivré, les premières articulations d'un bleu d'acier, serments

3-5 avec un anneau Jaune basilairc interrompu au miliieu, 8 entiùre-

nient bleu^ 9-10 avto les côtés bleus; ap| endices courts, les supé-

rieurs obtus, les inférieurs un peu plus loniis, cylindriiiues, courbés;

bord postérieur du se<j;nient terminai élevé et bifide au milieu. Ailes

hyalines ; stigma rhomboïdal, noir dans les ailes antérieures et brun dans

les postérieures. 8 post-cubit;de8.

Ç. Va. lurantiaca. Tête verte en avant, avec poirts occipitaux

bleus. Dos du thorax orange avec une large b inde brun-cuivré au

milieu, les côtés d'un vert sale. Abdomen brun-cuivré, les côtés vert

sale, le 1er segment orange, le 2e orange avec une tache brun-cuivré

au sommet, 3-5 avec un anneau basiluire jaune interrompu au milieu,

le reste brun-cuivré. Pattes
|
aies avec une ligne brune eu dehors. 8e

segUicnt abdominal avec une épine veutrule.

Commun.

4. Agrion Constant. Agrwnpositmn, Ilagen.— Long. 1 pouce,

extension des ailes 1.10 pouce. Brun-cuivré varié de vert. Tête brun-

cuivré, jaune verdâtre en avant avec 2 taches occipitales vertes. Lobe

postérieur du prolhorax petit, arrondi et prolongé au milieu
; dos du

thorax brun-cuivré, chaque côté antérieurement avec une strie étroite

et un point ! aux ailes, verdâtre, côtés vert jaunâtre avec une li<'ne

noire au milieu. Pattes jaunâtres, les cuisses et les jambes noires ex-

térieurement. Abdomeu brua-cuivré, ses côtés vert-jaunâtre, le brun

(:.'

1I.Ï

,
•?

I,

' î
»

I

S



91 NKVR()l'TÈ:i:OS.

-*.J V

,1 f

'
'

I !

ï ;M 1^

cuivrt^ SI! dilaliiiit oti iivniit le soMiiiict de ch'U|uo soirniont ; !(>s ;irtîeu-

l,il',;ii^i unir, s, lu liTi: vci'tc
; sci;iiiciits v]-7 .'ivcc uihï liiiiiilo b.i.sil.iiie

jaune, le du.-, du ilciiiioi' so;i!ii(Mit !i (|uel(jiu'fui,s une tache pruineusi-

<piadrai)'uuiaiie, sdii bord posti'i i(;ur est relevé ;'t bifide au milieu ; a;-

peiidicts courts, jaunes, les supérieurs tuberculeux avec une potilo

dent, eu delioi's, vius le milieu, les inférieurs ; lats, recourbés, avec l'ex-

rémité nni'e, dentelée. Ailes liyaliues ; stij;uia rlioinbuidal, brim,

entouré d'nne iuMe paie.

9 Taeiies oceipitah s Ideues. Reirniont terminal do l'abdoiuen à

bord po-téiieur jaune, entier, point d'épine ventrale au 8o, les appeii-

dices courts, trignnes, rapprociiés, jaunes.

Comaïun. Los stries dn dos du prothornx do cotte ospèce

fiuiirant un noint d'rxclaination, iivoc losarticulations noires

do son ahdonion, disting'uont particnlièromont cotto espèco

de la précédonto.

5. Agrion blessé. Agi i'")) simcium, Bnvm.— Lonj;. .88 pouce;

extension dc^ ailes 1.05 pouce l{oui;e
;

tête en dessus noire. Lobe

postérieur du protliorax court, subdépriuié au milieu
; dos du thorax

noir, ses côiés rou_<:e-jaunâtre. Pattes jaune-pâle. Abdomen rouge, le

serment 7 a ses côtés au sommet noirs, le reste des autres seg-.ucuis

entièrement noirs; a[)pendices courts, rouges, les supérieurs déprimés.

étroits ;
les inférieurs un jicu [ilus larges, onguiculés, le .segment 10 a le

boid postérieur élevé et écliancré. . Ailes hyalines ; stigma rhomboïdal,

brun. 811 nervulcs post cubitales.

Ç Dessus de la tête brun, dos du thorax rouge; .sommet du seg-

ment 7 avec un point, et 8-9 entièrement noirs appendices court.-.,

roU"^es, trigones, segment 8 avec une longue épine V(>ntr:ile.

Très commun et des plus iaciles à distinguer par sa

couleur rouge.

G. AgriOll du Canada. Agrion Caiuukns(',\\o\, sp.

ji—Long. 1.05 pouce
;
extension des ailes 1 20 pouce. D'un roux

jaunâtre ;
tCteet thorax fortement villcux. Tête noire, roux-jaunâtre en

avant, avec deux t.ichos apicales jaunes 'mi forme de coin, les atiteniies

aussi jaunes ù la ba,se. Lobe postérieur du prothorax court, arrondi;

des du thorax roux-jaunâtre avec une bande médiane noir-cuivré, les

côtés jaunâtres avtc une b.ande noir-cuivré au haut et une; petite ligne

noire au milieu près de l'aile. Pattes jaune-pâle avec une ligne noire

sur les cnis.ses et les jambes en dihors. .\bdonjeji roux-jaunâtre, le

1er .seirnient avec une tache noire ù la base, 2 5 avec une tache noir-

cuivré uu sommet cl les articulations pâles (le rcotc maunuant). Ailes

hviliiii's
;

rieur ari'oin

9 Ab

les arnculat

milieu, une

sur le do . j

biird |io-t r;

courts, les

Asso^'

ct'llo dn il

oci^i'italc!

b;tnd«^ br

taches oct

cuivré avt

7. Ag;

o.\teiisi(in (

et thiirax '

bleue, allnii;

roiuli. eiitiei

(le eh.Hjue (

les cuis.'-es et

en dehors.

2 avec une i

Il .ii-cuivré
;

cuivie, le 1

noirs, longs,

t'U.K, les infi

ihoinboïdal,

cubitales.

Ç Bru

avec une tac

(l'atteindre

bleuâtres; si

Coiiin

aussi l'on et

8. Agr
extension de

villeux avt

bleuâtres. ]

noir-cuivré u

il !
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liViliiii's ; stitruri très pâlo, rlioiiilinï ' .î, hvoc son m'iltIo infôiioiir pn-;t('-

rieur arrondi ;
12 ncrva'os post-ciihitnlcs,

9 Abiioiiicn iiinr-cuiviv sur lo ilos, junno-rn-issâtro sur les côtes,

les .irticnl;itioiiK (li'S si'triiUMits 1(5 îivco ini iimx'Mii l'fili! intcMompn mu

iiiilicii. (jut'lqiii'fois 2 7jiuii(' roii^-ûtn' à i.i bisi-. 8 10 ciiiiènMiu'iit noirs

sur It' lin-,
i
l'.ihâ'ros ou dcssou-i. S iivcc une Inru- t'jiiin' vi'ntiMlc, 10 à

b(ii(l ]i(i>t rii'iir j iiiiic, relevé et bifido au milieu; le» a[)[)eMdici'.s jaunes,

courts, les supérieurs é[)ais.

Assez coininmi \j\\ t''mi'!lo vossonihb^ beaucoup à

(;t>Ue de i/ters, cepeiulaut (»l!e s'en (listiiii>ue pur des t;icli(>s

occ;i;>it;deseii coin, K^ dos de sou thonix roMssàtre avec une

baiule brnn-cuivrr au înilieu, tandis (|ue dans Yincra les

taches occi[)itiiles sont circulaires, et li^ dos du thurax uoir-

cuivrc avec une strie roui^eâtre de chacjue côté.

7. Agrion civil. A<irlnii r!oi/i\ lliir n.--Lr,ii.r. 1.25 pouce;

oxtonsiiiu dos ailef> l'tij pnuce. Brun c livré varié do bleu ; tête

ot tlinrax vibeux. ïêto en avatit bleue, oeoiput avec un(; tacbe

bii'Ue, alluutrée de cliaiiuc côté. Ijoid pnslcuieur du j)r()tb()rax ar-

rondi, entier; dos du tliorax noir-bronzé avec une larize strie bleue

(le cdi.i(|ue eôié ; les côté.s Mens, pruineux en di!s-ous. Pattes pâles,

les cuis.ses et lo jambes avec une liu^ne noire (i|Uelfpu'fbis incomplète)

en deboi's. Abdomen bleu, seiiuient 1 avee une petite taclic basihiire,

2 avic une autre cire ilaire au sommet, 1} 5 avec une bande apicale,

11 ii-cuivié; G 7 noir cuivré, bhius à la bis(>; 8-7 bleus; 10 noir-

cuivie, le bord postérieur lar<>ement .''ndi. ; appendices supéiieurs

noirs, lonirs, divarii|ués, bifi les. a^'cc in tubercule ov de, pâle, entre

eux, les inférieurs courts, ])âles, oiii:uic liés. Ailes liyalincs; stii>;m!i

rlioinboïilal, arrondi ietérieurouient, noir; 10-11 nervulea post-

cubitales.

Ç Brun cuivré varié de vert. Abdomen bien ; sogii.,,.,- ^ i

nvi c une tacbe noir-cuivié, i^ramle, lancéolée sur le dos, dilatée avaat

(l'iitteiiidre le soumiet
;
bord du 10e fendu; appendices courts, épais,

bleuâtres; setrnieut 8 iivec une épine ventrale aiguë. Stignia jaune.

Commun. Rencontré une l'cinelle avec le stiii'ina

aui'si foncé que dans les mâles.

8. Agrion dur. Agrion (liirinn, Hajr. — TjOtiir. 150 pouce;

extemsioti des ailes 1.G5 pouce. Noir-cuivré
;

la tête et le tborax

villeux, avec inar(jues bleues. Taches 0( cipitales cunéiformes,

bleuâtres, lîord po.-téiieur du prothorax arrondi. Dos ilu tbor;ix

iiuir-cuivré uveo unu ligue médiane ut une striu du uhiii|Uo côiés

•',<

I ! i.
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blomttro ;
les côtés bleup. Pattes pâlos, les cuisses extérieure-

jiieiit et les jambes iiitérienniinent avec une li<,'ne noire. Abdomen bliu,

sep;meiit 1 avec une tacbc basilaire, 2 avec une apicale, orbiculaire,

pcJoiioulée, 3-6 avec une lnnguement allon<j;ée au sommet, 7 presque

eu optior et 10 etitièrement, noir-cuivré ; 8 9 bleus, uvec. une tache

noire de cbaque côté au milieu ; bord [«istérieur du 10e fendu au

milieu; ap|ieiidices supéiicurs lar<;es, creusés en dedans avec un tiib'r-

cule pâle en dessous; les inférieurs pâles, à peine [ilus longs, aigus.

Ailes liyalines ;
stigma rliomboïlal, noir; 14 post-cibitales.

2 A la tête et sur le dos du tborax le jaune rouss>âtre remplace le

bleu. Abdomen à bande dorsale noir-caivré plus étroite et dilat.e

avant le sommet ; stigma jaune.

Assez rare; remarquable par sa forte taille.

Fam. V. GOMPHIDES. Gomphidœ.

Tôte plus ou rnoius déprimée, de manière à rendre la

la bouche plus ou moins saillante ; vertex jamais renflé ni

vésiculeux. Pulpes labiaux ne se touchant pas en cou-

vrant la lèvre. Yeux non contigm. Occiput le plus souvent

transversal Ailes presque égales, les intérieures plus longues

avec l'angle anal plus ou moins saillant et la membranule
très petiteou nulle ; le triangle court. Pattes assez courtes,

les jambes le plus souvent plus courtes que les cuisses
;

celles-ci quelquefois fortement épineuses. Abdomen cylin-

drique, pins ou moins dilaté à ses extiémités, allongé ; le

2e segment dans les cJ* avec un tubercule latéral. Appen-

dices auals variables, les supérieurs ordinairement en

forme de pince.

Ces insectes se tiennent d'ordinaire assez éloijrnés des

eaux, volent peu de temps sans s'arrêter et se reposer sur

quelque buisson. Leur coloration est ordinairement jaune

et noire.

Trois genres dans notre faune.

Lèvre entière ; triangle des ailes simple 1. Gomphus.

Lèvre bifide ; triangle des ailes avec nervules transversales;

Triangles des 4 ailes semblables 2. CoRDULEaAsTKR.

Triangles des ailes inférieures différents de ceux des

supérieures 3. Pktalura.
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1. Gen, GoMPHE. Gomphm, Leach.

Yeux non continus ; vertex peu élevé ; ocelles placés

presque sur la même ligne; occiput transversal, se ter-

minant par un bord mince et en biseau. Lèvre inférieure

entière, à peu près aussi large que longue et inerme. Ailes

inférieures avec l'angle anal arrondi dans les 9, avancé en

angle obtus dans les d ; les triangles semblables dans le«

deux paires.

Insectes de bonne taille, à corps assez robuste, avec

l'abdomen grêle, mais ordinairement renflé a l'extrémité»

Cinq espèces rencontrées,

Dos du prothorax brun tactlé de jaune;

Bandes jaunes du dos du prothorax s'unissant au bas

avec la bande transversale, et au haut avec les

bandes latérales par une courbe anguleuse.. k.. 1. Vastus»

Battdes jaunes du dos du prothorax isolées;

Labre inarginé de noir au bord antérieur et

divisé en 2 par une strie noire longitudinale. 2. flttTiftIi8>

Labre sans strie noire au milieu
;

Fuce ave 4 bandes transversales noires.... 3. frattTliUS.

Face entièrement jaune-verdâtre -. . 4. exllis.

Dos du prothorax juune taché de brUn, face jaune avec

bandes transversales noires 5. OOlubrlnUB,

1. Oomphe yastè. Gomphus vastus, Walsh.

Long. 2 pouces; extension des ailes 2.50 pouccSi Brun-marron;

tète jaune avec 3 bandesi noires, celte du milieu large et luisante ; le

labre aussi bordé de noir. Dos du prothorax brun avec une ligne

jaune au milieu, et une bande oblique jaune de chaque côté s'unissant

au bas avec une bandé transversale de la même couleur, et au haut,

par une courbe anguleuse, avec une autre bande sur les côtés ; flancs

^aunes avec 3 lignes obliques brunes. Ailes hyalines ; stigma jaune.

Pattes noires, les cuisses antérieures jaunes en dedans. Abdomen
noir, jaune sur les côtés à la base, les ses^ments 3-7 avec une ligne

dorsale jaune, interrompue au sommet, 8-9 fort dilatés, le 1er avec

une tache jaune latérale à la base et le second avec tout le côté jaune
;

appendices noirs, écartés, les supérieurs avec une dent en dessous vers

l'extrémité.

Commun.

I'

îi'l t
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2. Gomphe des rivières. Gomphimjliivinlis, Wahh.

Lon^. 2.20 ponces; extension des ailes 2.80 pouces. Brun mar-

ron varié de jaune. Tête jiiuiie avec une bande noire entre les yeux,

le labre niarginij de noir au bord antérieur et divisé en deux lon<j;itudi-

nalenient par une strie de la niCMiie couleur. Dos du prothorax brun

avec une ligne au milieu et une bande obli(jue isolée, de chaque côté,

jaune; les côtés jaunes avec 3 bandes brunes plus au moins interrom-

pues. Ailes hyalines ; stigma long, j-iune pâle. Pattes jaunes, les

cuisses avec deux lignes brunes, les jambes et les tarses plus ou moins

brunâtres. Abdomen, dos noir avec une strie jaune sur les 3 premiers

segments, 4-8 ne portant qu'une tache à la base, les côtés jaunâtres,

segments 4—7 avi wne tache oblou<j;ue au milieu dans la partie brune

et autre transvers.;' ^ la base, segments 8-9 un peu plus gros,

mais non élargis, arr- ', is sur les côtés. Appendices médiocres, les

supérieurs bruns, les int-iieurs jaunes.

Rare. Bien difFéreiit de tous les autres par la colora-

tion de son labre.

3. Gomphe fraternel. Gomphus fratemus, Say.

Long. 1.40 pouce ; extension des ailes 1.60 pouce. Brun marron

avec taches jaunes. Tête jaune. Dos ùu prothorax brun avec une

courte bande oblique de chaque côté de lu iigne médiatie et une ligne

interrompue aux côtés, jaune ; les côtés jaunes avec trois baiide> brunes,

les deux inférieures quelquefois conflucntes au miliou. Ailes hyalines
;

stigma jaune. Pattes noir-brunâtre, les cuisses antérieures jaunâtres

en dedans. Abdomen noir, une ligne dorsale, mani|uant à l'extrémité,

les côtés dos .3 premiers segments et une tache basilaire sur les côtés

des 4 suivants, jaune, les seg i ents terminaux à peine dilatés. Appen-

dices assez courts, trigones, bruns. '

Rare.

4. Gompha grêle. Gomplms exilm, Selys.

Long. 1.65 pouce; extension des ailes 2.10 po.ces. Brun-marron

fâché de j.iune-verdâtre. Tête d'un jaune livide, avec une seule bande

I cire entre le-* yeux. Dos du prothorax brun-marron avec une bande

jaune verdâtre de chaque côté communicjuant avec une transversale de

même couleur en avant ;
les côtés bruns avec 2 larges bandes jaune-

verdâtre. Ailes hyalines
;
stigma brun-roussâtre. Pattes brunes, les

cuisses antérieures en dedans avec toutes les jambes en dehors, jaune.

Abdomen noir, les segments 1-3 jaune-verdâtre sur les côtés avec une

strie dorsale jaune, cette strie ne se montrant qu'à la base d(!s autres
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ADDITIONS ET CORRECTIONS.

Aux 5 espèces de Gomphus décrites, p. 97, 98, et

99, ajoutez les 2 suivantes.

6. Gomphe épineux. Gomphvs sphosus, Selyp.— cf Long.

2.20 poes.
;
extension des ailes 2.10 pces. Brun-marron avec taches

jaunes. Face blanchâtre, sans autre tache qu'une ligne transversale

brune au dessus du labre
;
une bande noire entre les yeux sur le

vertex ; occiput pâle. Dos du prothorax avec le milieu et une laro-o

strie de chaque côtd, réunies par une bande transversale en avant jaune-

pâle, les cotés, le dessous, les côtés du 1er segment abdominal le dos

des méso et métatathorax avec une ligne médiane sur l'abdomen, jaune-

pâle, cette ligne élargie en taches sur le 1er segment; segments termi-

naux dilatés et tachés de jaune. Appendices noirs, courts, les supé-

rieurs presque droits et terminés par une espèce de mucron, les in-

férieurs recourbés en haut. Pattes noires, munies d'une rangée do

fortes épines en avant, ces épines inégales sur les cuisses. i\ilo3

hyalines, stigma allongé, brun.roussâtre.—R.

Capturé à St. Hyacinthe.

7. Gomphe des rochers. Gomphns ( Ophiogompltm) rupen-

snîensis, Walsh.— Ç Long. 2.15 pouces ; extension des ailes 2.80 pcos.

Tête et thorax d'un beau vert de gazon, abdomen brun-jaunâtre. Man-

dibules brun-roussâtre, une bande transversale noire sur le front à

l'endroit des ocelles. Antennes brun-foncé avec un anneau yiâle à la

base. Thorax vert, avec les sutures et le prothorax brun-rouftsâtre,

une tache verte avec un petit sillon au milieu sur chacun dos dmix plis

transversaux formant le collier, une carène blanchâtre au milieu du

dos du prothorax; les flancs entièrement verh-i, le dessous bniii. Pattes

jaunâtres, l'extrémité des cuisses avec les jambes en avant, nuir, les

tarses noirs, les postérieures tachés de jaunâtre extérieurement, les

jambes ciliées-épineuses. Ailes hyalines, légèrement lavées de jaune à

la base, stigma allongé, brun-jaunâtre. iVbdomen jaunâtre, le premier

segment plus ou moins taché de vert, les segments 2-7 avec la suture

noire, et une tache allongée noire sur les côtés; appendices terminaux

courts, la plaque vulvaire bifide, jaunâtre, chaque partie terminée par

un éperon courbe brunâtre.— II.

(Je bel insecte a été capturé à Si. Hyacinthe.
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ADDITIONS ET CORRECTIONS.
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I
1

Page 99, à l'espèce décrite du genre Cordulegaster, ajoutez

la suivante.

2. Cordulégastre obliqne. Conlulegaster obliquus. Say.

—

Long. 3.3J pou(!CS, extension des ailes 4.48 pces. Noir avec taches

jaunes-veniâtres. Tête à occiput tuberculeux, face avec deux bandes

noires. Thorax noir avec poils gris, sur le dos 2 taches cunéiformes

et deux stries oblî'i' 'is sur les flancs, jaunes. Pattes noires, la base des

cuisses brun . \;.oj hyalines, stigina allongé, fauve ; membranule

blanchâtre, abdomen allongé, égal, noir, lo dos avec une ligne jaune-

verdâtre sur i'^ tui!" '\. di' • • au Uiilieu de chacun des se<;ments 5 8 :

appendices courts, tugoiics, iii^îUs, avec une dejit à la base en dessous,

les inférieurs quadrangulaires, tuberculeux au sommet; plaque vui-

vaire courte, bifide, jaune, noire à l'extrémité.—PC.

Capturé à St. Hyacinthe.

-
: I ! I

Page 100, Petalura Thoreyi, Hag.

Nous avons quelques doutes sur la rencontre de cet

insecte dans notre Province. 11 pourrait se fùre que l'ayant

capturé en Géorgie, nous l'aurions confondu avec nos esi-

péces indigènes.

I -:i'
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seiïiiients, 8-9 jaunes sur les côt(^s, de même que le dernier en dossus,

iiiLMliitcroment dilatés. Appendices longs, les supérieurs avec une dent

basilaire obtuse en dessous.

Assez commun,

5. Gomphe couleuvre. Gomplms coluhrhms, Solys; Ophio-

gnmphns, Selys.— Loni;. 2 pouces
; extension des ailes 2.40 pouces.

Ja inevardâtre. Tête jaune avec 4 lij^nes noires en avant, la lèvre

noire à l'extrémité. Dos du prothoiax jaune verdâtre avec une strie

médiane et une autre de chaque côté, étroite, brunes; les côtés jaunes

avec 3 lignes brunes, la médiane souvent imparfaite. Ailes hyalines,

stigma brun. Pattes jaunes, les cuisses postérieures brunes en dehors,

les jambes noires avec une ligne jaune en dehors, les tarses noir?.

Abdomen cylindrique, dilaté à l'extrémité, le dos noir, les segments

3-7 avec une strie basilaire jaune, le reste n'ayant qu'une tache, les

côtés jaunes plus au moins maculés de bran. Appendices courts,

jaunes, trigones, courbés en dedans.

Commun. Selys donne pour noires les stries des côtés

du thorax de cette espèce, mais dans tous nos spécimens

ces stries sont seulement brunes et la médiane manque en

plus au moins grande partie.

2. Gen. CorduléGASTRE. Cordulegaater, Leach.

Yeux siib-contigus ; occiput très étroit. Lèvre inférieure

profondément échancrée à l'extrémité. Ailes avec une mem-
branule assez large et le triangle des quatre semblable

avec la pointe tournée vers l'extrémité. Appendices abdo-

minaux très petits.

Une seule espèce rencontrée.

Cordulégastk'S latéral. Cordulegaster lateralis, Scudder.

—

Long. 2.30 pouces ; extension des ailes 3 pouces. Brun noirâtre, velu,

taché de jaune. Tête jaune blanchâtre, la face avec une bande trans-

versale noire. Thorax brun-noirâtre, le dos du prothorax avec une

tache cunéiforme, oblique, de chaque côté, et les flancs avec 2 bandes

jaune-verdâtre. Ailes hyalines, légèrement enfumées, stigma brun.

Pattes noires, les cuisses brunes à la base. Abdomen long, brun-

noirâtre, segments 2-6 avec une tache jaune dorsale de chaque côté,

sans dilatation à l'extrémité. Appendices longs, les supérieurs avec

une forte dont vers le milieu.
"

Assez commun.

I
•

4
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3. Gen. Petalure. Pelatura, LeacJi.

Tête avec la partie frontale très saillante, arrondie ;

ocellï'S rapprochés, les 2 externes snb-pédicellés. Yeux non
contif^ns. Lèvre inférieure trianguliiire, plus longue que
large, bifide à l'extrémité où chaque division se termine

par une épine. Appendices des c? foliacés, entiers ; stigma

très long, très étroit. Triangles des ailes dissemblables.

Insectes de très forte taille, qu'on distingue à première

vue des ^schnes et des Libelludes par leurs yeux dis-

tinctement séparés. Une seule espèce rencontrée.

Fétalure de Thorey. Petalura TJwreyi, Ha».—Long. 3 pos.
;

extension des ailes 4 pces. Olivâtre tucht^e de noir. Tête pâle en

avant avec une bande transversale et le dessus, noir ; le labre eut aussi

margtné de noir au bord antérieur et porte une tache au milieu de la

même couleur. Thorax olivâtre, les côtés avec 2 bandes noires plus

au moins parfaites ; le dessus de même que la base de l'abdomen avec

de longs poils soyeux blanchâtres. Ailes hyalines, légèrement obscur-

cies à l'extrémité, le triangle des supérieures avec 2 nervules transver-

sales, celui des inférieures avec une seule ; stigma très étroit, brun,

fauve. Pattes noire», courtes. Abdomen long, égal, rugueux par des

points soulevés à la façon de petites épines, olivâtre, dos du 2e segment

avec 4 taches, les suivants avec une tache basilaire médiane et la

moitié supérieure, noir. Appendices longs, noirs, velus, les supérieurs

dolabriformes, les inférieurs quandrangulaires avec 2 pointes près de

la base et onguiculés à l'extrémité.

Rare.

Pam. VI. .ŒSCHNIDES. JEschnidœ. i

Yeux sinués postérieurement, toujours contigus et le

plus souvent largement. Palpes labiaux de 3 articles, le 3e

cylindrique, de moitié plus court que le précédent. Ailes

inégales, les inférieures plus larges, triangles des 4 ailes

semblables. Abdomen très long, plus ou moins étranglé

après la base, le 2o segment dans les cf portant les organes

génitaux, et souvent auriculé aux côtés. Appendices variés,

mais jamais cylindriques ni en forme de styles. Premier

article des tarses très petit. •

1. ^Mchiiidtis, ^8cliuea,j>ro)i«ncezËuuidu8, Ëiiuea.
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•

Piigo 100, iamillc dos iEschnides, au genre iEscuNE, ajou-

tez le suivant.

G-en. Anax. Anax, Lcaoh.

Ce cenre se distingue surtout des iEschiies par ies

caractères qui suivtnit :

Les ailes postérieures dans le d^ sont arrondies et non

ais'nos à l'anale anal ; le second serment abdominal n'est

poiîit auriculé, et Tabdoraen porte sur ses côtés une carène

interrompue.

Une seule espèce rencontrée.

Anax de juin. Aiiax junius, Urury.— Lonj;. 2.72 pccs;

cxtei'.sioii des ailes 4.10 pces. Vert avec quelques taches bleues et

brunes. Tête jaune, portant une taclie !ioirc en dessus avec une bande

circulaire bleue. Thorax vert. Piittes noires, les cuisses en partie

roussi'S. Ailes hyalints, jaunâties au nniieu, stiguia long, (îtroit,

jiiune
;
membranule irrande, brunâtre, blanche à la base. Abdomen

allonijcé, siibdéprini(5, fortement renflé à la base, rétréci postérieurement,

le 1er segment avec la base du 2e, vert, le reste bleu avec une bande

dorsale brune interrompue et en partie anguleuse
; appendices bruns,

les supérieurs dans le f^ longs, étroits, un peu plus larges à l'extrémité,

avec une épine extérieure au sommet, les inférieurs très-courts, qua-

drangulaires, transverses.— 11.

Ce bel insecte qui se distingue, à première vue, des

.^schnes par ses couleurs claires» a été capturé à ISt.

Hyacinthe.

Page 101, genre iEsCHNE, aux 3 espèces décrites, ajou-

tez les 2 suivanJes.

4. .ffischne héros. ^Esc/ma héros, Fabr.—Long. 3.90 pcos;

extension des ailes 4.75 pces. Brun fauve avec taches verdâtres. Front

d'un jaune-brun, le dessus noirâtre avec une tache verdâtre de chaque

côté. Occiput de la Ç bifide. Thorax brun, le dos portant de cha-

que côté du milieu une strie verdâtre, anguleuse supérieurement, les

côtés avec deux stries obliques de la mcMue couleur. Pattes noires, la

base des cuissics roussâtrc. Ailes hyiilities, subflavcscentes dans leur

moitié antérieure; stignia allongé, étroit, fauve
j membranule blanche.

M

I

1 .



]'".<

;. 1

• SiiiF-ws'ia •"'1

f

1 ! »
•

f

i;,

:
;

y
I

: . , i i

il

1

,

l> 1

j

%l,
i

i

1

, 1

il: ^

!; ^.,1

'il

i,\ 4

100"

ADDITIONS ET CORRECTIONS.

Abdomen allontré, fort, ù poiiie (.'lariri i\ la biisi>, lo niilicn et lo soiiiiiiot

df!.s sc<:;m('iits avec uno strio vcrdâtro, l'trnito, suliintcrroTupuo. Ap-

p(Mnîicos noirs, ,subar(|uéa, la bisn plus ôtroito avec 'in tub'irculi! on

(losMOUs, le somuiet oar(5n(î et troniné, quclf|Uf>f()is prosi|ac bifide. Dans

la 9 los appendices sont larircs, foliacés, ovalc?=.— PO.

Capturée à St. Hyacinthe. C'est la plus forte taille tUi

genre dans notre Province.

6. jSSschne double-face. JEschna jniialn, Say.— Loncr,

2.30 pccs, extension des ailes 3 poes. Bruno avec taches bleues et

jaunes. Front jaune avec poils noirs et nue tache noiro en dessus en

forme de T; occiput jaune. Thorax brun, le dos avec une strie bleue

de chaque côté du milieu et les côtc^ avec 2 stries obliques jaunes

margindes de noir. Pattes jaunâtres, noires en dessous. Ailes hyalines-

l'extrôme base brune, la membranule blanche, le stiu'^nia fauve, étroit'

Abdomen long, contracté après le reniflement de la base, brun, les seg-

ments avec une bande jaunâtre à la base, une autre interrompue au

sommet et une tache au milieu, le segment terminal à peine plus court

que le précédent et caréné en dessus. Appendices subarqués, faible-

ment dilatés à la base, élargis à l'extrémité en forme de palette obtuse;

l'inférieur à peine do la moitié des .supérieurs, triangulaire.—PC.

Capturée à St. Hyacinthe.
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1. constricta.

3. verticalis.

2. vinosa.

Cette famille qui renferme les plus grandes espèces de

toutes les Odonates, se borne pour nous au seul genre

^schne, du moins nous n'en avons encore rencontré au-

cun autre.

Gen. iEscHNE. jEsclina, Fabr.

Caractères de la famille, et en outre 2e segment abdo-

minal auriculé, c'est-à-dire muni à ses côtés d'un tubercule

comprimé et denticulé. Bord anal des ailes postérieures

des cT saillant, anguleux, arrondi dans les 9.

Trois espèces rencontrées.
'

Côtés du thorax avec bandes de couleur diff(5rente
;

Membranule des ailes blanche à lu base

Membranule des ailes cendrée

Côtés du thorax avec dos points et non des bandes.

.

1. JEsohne resserrée. Mschna constricta, Say.— Long. 3

pouces; extension des ailes 3.50 pouces. Brune, tachée de vert et de

bleu. Labre jaune, face vert-jaunâtre avec une tache noire en formo

de T supérieurement. Thorax brun, dos avec une bande de chaque

côté plus large près des ailes, et les côtés avec 2 bandes obliques jaune-

verdâtre entourées de noir. Pattes noires, les cuisses et les jambes

roussâtres en dessus. Ailes hyalines, stigma petit, brun. Abdomen

allongé, brun-noirâtre, fortement resserré au delà de la base ; segm^^nts

1-2 avec une bande bleue au sommet, le 2e avec en outre une tache

jaune aux tubercules, 3-10 avec 2 taches quadrangulaires, apicales,

bleues ;
3-8 avec 2 taches médianes sur les côttîs, bleues ou jaunâtres,

le dernier segment aplati en dessus. Appendices bruns, fort longs, les

supérieurs dilatés et carénés en dedans avec une dent avant l'extrémité

et une épine au bout ; l'inférieur de moitié plus court, en triangle

allongé, obtus. Le 2e segment abdominal porte une ligne transversale

jaune vers le milieu. Membranule brune, blanche à la base. ?
avec les bandea latérales du dos du prothorax interrompues.

Très commune

2. SîSChne vineuse. JEschna vinosa, Say—Long. 2.25 pces.
;

extension des ailes 3 pouces. Fauve ; tête jaune-fauve, brune en

dessus. Thorax fauve, dos du prothorax avec une bande brun-foncé

de chaque côté et une petite tache jaune vers le bas, les côtés avec 2

taches d'un beau jaune entourées de brun-foncé. Ailes hyalines,

légèrement enfumées à l'extrémité, avec les nervures et une tache à la

base fauves ; stigma fauve ; membranule petite, blanche. Pattes d'un

,1'
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jaune brunritre. Alxlnni'n très resserre au delà <1e li base, fîitivn avic

tîiclios jaiiiHis, ((|n('l(|iiofois nbsnl^t«>s), les seiriiionts avpc une banile ;ii|

milieu en triai\<_'le. jaune, et le poniniet avec une tache brune trifiili-,

Appendices brun-fauve, les supôriours lonp;», foliacës, obtus, plu,

étroits et avec une dent à la base, l'inférieur plus court, trianirnliiio,

obtus.—AC.

3. IBschne verticale. yEschna lurtlcnlis, llai;(>n.— t n-

2.70 pouces ;
oxtensinii dos ailes 350 pouces, fiiuiie, avec

vertes et bleues. Tête verte avec une tache sur le front en fonni' li

T, et l'épistoine, noir, labre aussi inar;iin('' de noir. Prothoiax d'ini

brun roussfitre, le dos avec un(! bande de chaque côté, verte ou bleuâtii'

les côtés avec 2 bandes obliques bleuâtres et une petite tache verte m

Tnilieu. Pattes brun-roussâtre, les cuisses et les jauibes en dedans avic

les tarses, noir, AbdoMien fortement renflé à la base, resserré ensuitt,

brun avec tachrs jaMneobscur, les se^inents G-10 avec une grande t.iflie

cunéiforme bleuâtre de cliaijue côté do la liirne médiane, le doniicr,

dans le cf , îivec 3 dents à !a base, dont la médiane plus longue. A|i-

pendices bruns marginés de noir, foliacés, plus étroits à la base, caréiié>

en dessus dans la partie élargie, longuement ciliés vers l'extrémité i|iii

se termine par une courte pointe itielinée, rap(iendice inféric' 'j

court, longuement triangulaire. Ailes hyalines, stigma brun, i

niembranule cendrée.—PC.

Fam. VII LIBELLULIDES. Libellulidœ.

\\\:-

Tête comme dans les iEschiiides, très grosse, oxcavie

postérieurement, avec 3 ocelles sur le vertex. Yeux très

gros, coiitigus. Palpes labiaux de deux arlicles, le 2e très

grand et fermant à peu près lu bouche, portant une petite

pointe à l'angle supérieur interne. Ailes inégales, les

inférieures plus grandes, avec les triangles dissemblables dans

les deux /laires ; dans les supérieures, la base étant tournée

vers la côte, et dans les inférieures, vers la base de l'aile.

Stigma rectangulaire. Abdomen muni le plus souvent de

carènes longitudinales, avec 3 appendices anaux chez les ê

et 2 chez les femelles.

Ces insectes, comme ceux de la famille précédente,

sont essentiellement carnassiers. On les voit de la iin de
j

Mai à la fin d'Août dans les champs, les prairies, sur les

buissons etc. à lâchasse d'autres insectes plus faibles qu'ils
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saisissant an vol. Quelques mis sont onu-s de couleurs

fort briihiiitt's, ot chez la plupart, lu trausi^arcnce des niles

t'st iiitorrornpue par des séries do taches d'un jauiu' plus

ou moins obscur, d'une t'iiyon souvent Ibrt agrcahle.

Toutes les espèces que nous avons rtMicontrées se ré-

partissent dans les genres qui suivent.

Yeux [iroloniiés postéiiruroiuont on un |it'tit tubercule li>s('

;

Croc'licts dos tarses bifiilcH 1. Macko.mia.

Cmchets des tarses Hiuipleuient dtiutés
;

Ailes postérieures cf arrondies à l'anglo anal 2. Epitiikca.

Ailes postérieures (f aniriiienses ù l'angle anal.... 3. Couduma.

Ymix non prolongé» postérieurement;

Lobe postérieur du prothorax petit, entier;

8o 8ef:\nent abdoniinul Ç dilaté aux côtés 4. I'latiikmis.

8e segment abdominal Ç non dilaté aux côtés.. 5. Libklldla.

Lobe postérieur du prothorax grand, bilobé Ô. Diplax.

1. Gen. Macromie. Macromia, Ram h.

Yeux très gros, contigus, ofïVant vers leur milieu posté-

rieurement un prolongement en forme de tut)ercule lisse,

séparé du reste de l'œil par une fossette sinueuse. Triangles

des ailes postérieures beaucoup plus larges que dans les

Libellules, leur bord anal anguleux chez les d^. Croc/uls des

tarses bifides, ayant la dent inférieure aussi longue que leur

pointe. 2e segment abdominal auriculé chez les cf.

Une seule espèce rencontrée.

macromie transverse. Mucromld fnmavifrs'i, Say.— Ç Long

2. 20 pouces ; extension desaili!s3 pouces. D'un brun roussâtro, véluc.

Front avec une bande tranverse j;iune, excavé en dessus, avec une tache

jaune de chaque côté. Thorax b"un-roussâtre, les côtés avee une bande

oblii|ue blanchâtre, s'unissant à une de môiue couleur sur le dos.

Abdomen fort, presque cylindrique, brun-roussâtre, les segments

plus pâles à la base. Appendices bruns, courts. Pattes roussâ-

tres, les jambes jaunes extérieiireraent, les tarses noirs. Ailes hya-

lines, à nervures roussâtres, avec une tache longitudinale basilaire

brun-roussâtre, courte ; stigma petit, fauve, meuibranule blanche,

«endrée au sommet.

cf Appendices beaucoup plus longs, les supérieurs lancéolés,

subarqués, subdenticulés extérieurement au sommet ; l'inférieur égalant

les supérieurs, légèrement éohaneré.

»
•

l«
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104 NÉVROPTÈRES.

Rare. Capturée à St. Hyacinthe. Jusqu'ici on assignait

Stow, dans le Massachusetts, comme la limite au Nord de

l'habitat de cet insecte.

2. Gen. Epithèque. Epitheca, Charp.

A couleurs métalliques brillantes plus au moins cou-

Vertes d'une villosité blanchâtre. Les crochets des tarses

simplement dentés et non bifides, c'est à dire que la dent

inférieure n'aUeint pas la pointe. Pour le reste, sembables

aux Macromies.

Deux espèces rencontrées.

Dos du pvothorax taché de jaune 1. Tamaskanensis.

Dos du prothorax sans taches. ,. 2. forcipata<

1. Epitheque d'Yamaska. Epitheca Yamaskanensîs, Prov.

JSxchna Yainask., Prov.— cf Long. 2 pces ; envergure 2. 70 pces.

Brune, taché de jaunâtre. Face jaunâtre, un peu plus obscure en

dessus. Thorax brun, avec une ligne jaune sur le dos de chaque côté

et une autre au milieu en avant ; les côiés plus clairs, avec une tache

circulaire jaune au-dessus de l'insertion des pattes intermédiaires, ù

l'endroit du stigmate. Pattes d'un brun foncé presque noir, plus claire?

à la base ; les hanches brun-jaunâtre, de même couleur que le corps.

Abdomen long, contracté après le renflement de la base, brun, la base

de même couleur que le thorax, chaque scirment marginé de noir en

avant et de jaune clair en arrière, le 3e avec une tache jaune près du

sommet en dessus, 4-9 avec une tache allongée de la même couleur sur

les côtés. Appendices noirs, les supérieurs longs, cylindriques à la

basCj élargis au sommet et courbés en dedans ; l'inférieur un peu plu»

court, triangulaire, brun. Ailes hyalines, tachées de jaune fauve à la

base et légèrement lavées de brun à l'extrémité
; membranule d'un

blanc de lait, tachée de noir à l'extrémité ; stigma fauve.

Capturée sur la montagne d'Yamaska et décrite par nous

sous le nom d'JJlschne à la page 248 du vol. VII du Natu-

raliste. Très rapprochée de Yobsoleta, Say, ne s'en distin-

guant, d'après le Dr. Ha^en. que par ses pattes plus grêles

et plus longues et l'absence de tache sous-costale aux ailes

antérieures.

2. Epitheque à pinces. Epitheca fordpata, Scudder.— c?

Long. 2.35 pces ; envergure 2 pces. Brun-fauve, à réflexions d'un

beau vert métallic. Palpes testacés, labre brun-foncé avec une baoio
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Page 103, genre Mac ROMIE, à l'espèce décrite, ajoutez

la suivante.

2. Macromie des Illinois. Macromia IlUnoiensù, "VValsh.

—

(^ Long. 2.60 pces, extension des ailes 3.80 pces. Brune avec taclios

jaune.*. Front brun avec une banàe tran.sver.sale jaune, une tîjche noire

en forme de T en dessus et 4 taches jaunes en ligne transversale.

Thorax brun avec pubo!<ccnco blanchâtre, le dos san.s tache, noir, cou-

ronné par une strie transversale jaune de chaque côte, les côtés avec

une bande oblique jaune, en partie niarjïinde de noir, se continuant

iiupsi sur le dos. Pattes noires. Aile.s hyalines, très légèrement lavées

do jaune, brunes à l'ext Grue bnse; stigiua assez court, brun ; nienibra-

nulc blanche. Abdomen brun avec une taclie jaune à la base, le 1 or

scii;mont avec une tache jaune on dessous de chaque côté du milieu

et un cercle jaune au milieu interrompu en dessu.s et en dessons, les

segments 2, 3, 4, 5 et 6 avec une tache jaune de chaque côté de la

ligne médiane en avant du milieu, ces deux taches contiguës dans le

6o. Appendices courts, pointus ; tout l'abdomen plus ou moins pubes-

cent.—AC
Capturée à St. Hyacinthe.

Page 104, genre Epithèque, aux doux espèces décrites,

ajoutez les 4 suivantes, qu'on peut distinguer comme suit

Jes unes des autres :

Ailes hyalines, avec taches
;

-

Taches à la base seulement 1. 7amaSkanGnsiS.
Taches à la base, au stigraa et à l'extrémité. , 3. princeps.

Allas hyalines, sans taches
;

Appendices abdominaux J* en forme de pinces
;

Abdomen non ceinturé de lignes blanches 2. forcipata.

Abdomen ceinturé de lignes blanches 5. albicincta.

Appendices abdominaux cf allongés, droits
;

Abdomen sans taches jaunes sur les côtés... 4. elongata.

Abdomen avec taches jaunes sur les côtés ... G. linearis.

3. Epithèque principale. Epitheca princops, Hag. — [.ong.

2.52 pces, extension des ailes 3.50 pces. Brune ; le front avec la

bouche, pâle, le labre jaune. Thorax jaune, le dos ob.scurémcnt brun

en avant, les côtés variés de jaune en dessous. Pattes jaune-brunâtre,

les j.imbes noires, les antérieures brun-jaunâtre b, l'extérieur. Ailes

liyalincs, avec une large strie ù la base des antérieures, une grande tache

triangulaire à la base des postérieures, une grande tache fenestréo au
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carpe, avec l'extrëinité des deux paires, brunâtres stigma
;
petit, noir

;

ineinbranulc grande, blanche, cendr<5e à l'cxtrj^inité. Abdomen long,

renflé à la basr», jaune, le dos obscurément marqué de brun. Appen-

dices longs, bruns, les supérieurs cylindriques à la base, étroits et renflés

au sommet, en pointe obtuse ; les inféiioures plus courts, jaunes,

triangulaires.—R.

Capturée à St. Hyacinthe.

4. Epithèque allongée. Efdtheca elongata^ Scudd. — J"

Long. 2.05 pces, extension des ailes 3 pces. D'un brun raôtallio ver-

dâtre avec une assez forte villosité grise. Face jaur \q labre, une

bande transversale au milieu de la face avic le front, vert métallic
;

occiput triangulaire, noir. Côté du thorax avec 2 b;indos jaunes.

Pattes noires, les trochantins avec la base des cuisses antérieures, jaunes.

Abdomen noir ou brun-foncé avec une pnbescence jaunâtre, le 1er

segment renflé et portant une large tache jaune sur ohaqne côté, le 2e

segment aussi taché de jaune à la base de chaque côté de la ligne mé-

diane. Appendices noirs, allongés, poilus, les supérieurs échancrés

en dessous à la base, courbé à la base et presque droits dans lo reste,

terminés par une espèce de pointe fine redressée, l'inférieur plus court,

triangulaire, avec la pointe aussi relevée. Ailes hyalines, l'extrémittî

légèrement enfumée, les triangles avec une nervule transverso ; meiii-

branule brune, blanche à la base.—R.

Capturé deux mâles sur la rivière Cachée, sur le che-

min du lac St-.Tean.

5. Epithèque ceinturée de blanc. Epitheca albicincta, Byxrm,

— (J Long. 1.92 pces, extension des ailes 2.64 pces. D'un vert cuivré

métallic, poilue ; le front inforieurement et aux côtés, jautje, on-dessus

vert. Thorax d'un vert cuivré brillant. Pattes noires. Ailes hyalines,

le bord antérieur dans les cf subflavesoent ; stigma fauve ; mombra-

nule grande, brune, blanchâtre à la base. A bdomen grêle, renflé à la

base, brun-cuivré, la base de chaque côté et le dernier segment au

sommet, jaune, chaque segment ceinturé de blanc postérieurement.

Appendices noirs, les supérieurs courts, déprimés, droits, avec une

dent à la base et une autre au milieu en dessous, le sommet tronqué,

avec un crochet interne, arqué et prolongé, l'inférieur triangulaire, un

peu plus court.—C.

Capturée sur la rivière Cachée (chemin du lac St-Jean)

où cette espèce est fort commune.

6. Epithèque linéaire. Epitheca linearis, Ilag.— ? Long. 2.60

pces ; extension des ailes 3.60 pces. D'un vert cuivré obscur j
lèvre
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jiiunc; labre jaunâtre, la face brune, le front en dessus avec le vcrtex,

ve'.tcuivré. Thorax petit, vert-cuivré, les côtds avec teinte bronztSe

Pattes noires, la base des cuisses jaune, les 4 antérieures presque en-

tiùroinent <le cotte couleur. Abdouien très long, grêle, comprimé à la

b;ise et niédiocrcnient renflé, brun, les segments 2-8 avec une tache

basilaire jaune sur les côtés. Appendices noirs, les supérieurs allongés,

droits, foliacées, poilus, se terminant en pointe ; écaille vulvaire

moyenne, polie, brillante, noire. Ailes hyalines, lavées de jaune, plus

fortement au bord antérieur que dans le reste ; stigma petit, noir
;

membranule brune, blanche à la base—R.

Ce bel insecte a été capturé à St. Hyacinthe. Les

seules localités où on l'avait sig'ualô jusqu'à ce jour étaient

la Géorgie, la Pensylvanie et St. Louis,

Page 105, genre Cordulie, à l'espèce décrite, ajou-

tez la suivante.

2. Cordulie latérale. Cordulîa laieralis, Burm.—Long. 1.40

pce ; extension des ailes 2.30 pces. Brune, la bouche et le front

jaunes, avec une bande transversale noire entre les yeux. Thorax d'un

brun jaunâtre avec poils blanchâtres, les côtés avec une strie jaune peu

apparente. Pattes noires, les cuisses antérieures presqu'entiôrement

avec la base des 4 autres, jaune. Abdomen déprimé, assez large, la

base gonflée, comprimée, brun-foncé, avec une série de taches jaunes

sur les côtés ; les appendices noirs, les supérieurs longs, cylindriques,

obtus, sub-urqués, étroits à la base, l'inférieur plus court, triangu-

laire à la base, brun foncé ; stigma jaune ; membranule grande, gris-

blanchâtre ; angle anal arrondi dans les mâles.—R.

Capturée à St. Hyacinthe.

'i
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testacée au-dessus, front excavd en dessus, vert métallic, jaune sur les

côtds. Thorax avec une forte villosité jaunâtre, les côtes avec une

blinde oblique jaunâtre en avant du milieu. Pattes noires. Abdomen

brun-verdâtre, avec taches sur les côtés peu distinctes. Appendices

brun-foncé, les supérieurs allongés, courbés latéralement en forme de

pinces, portant une dent en-dessous au-delà de leur milieu
j l'inférieur

plus court, triangulaire. Ailes hyalines ;
stigma brutx-jaunâtre ; mem-

branuie brune, blanche à la base. Ç à appendices supérieurs plus

courts, cylindri(iues ;
écaille vulvaire allongée, triangulaire, jau-

nâtre.—AC.

3. Greii. CORDULIE. CorduUa, Leach.

Semblables aux Epithèques, avec la différence que les

ailes postérieures dans les ^ sont anguleuses au bord anal.

Comme elles, ce sont des insectes à couleurs métalliques,

d'un verdâtre cuivré.

Une seule espèce rencontrée.

Gordulie d'Uhler. CorduUa Uhleri, Selys.—Long. 1.65 pce
;

envergure 2.20 pces. D'un brun jaunâtre, avec reflets d'un beau vert

raétallic. Face jaunâtre, sans tache, à l'exception du front qui porte

une petite bande noireen dessus. Thorax avec une longue villosité jau-

nâtre. Abdomen avec taches jaunâtres sur les côtés, à la base de

chaque segment ; appendices assez courts, cylindriques. Ailes hya-

lines, portant à la base une tache brune au bord costal avec une autre

audessous d'elle plus petite, jaune, les nervules transversales de la

base fortement ombrées ; membranule étroite, blanchâtre. Pattes

noires.—R.

4. G-en. Plathème. Plaihemis, Hagen.

Yeux contigus dans un espace court. Prothorax à lobe

postérieur petit, entier. Abdomen court, large, déprimé.

Pattes courtes et fortes. Ailes à stigma allongé, oblong, les

triangles étroits, longs, leur premier secteur sinué. Appen-
dices anaux courts

; c? à organes génitaux légèrement proé-

minents, le 1er segment abdominal avec une large fourche

en dessous
; ç avec le segment 8 dilaté aux côtés.

Mêmes habitudes que dans les précédents. Une seule

espèce rencontrée.

Plathème trimaculée. Plathemis trimaculata, DeGeer.—Long.

1.80 pouce ; envergure 2.80 pces. Roussâtre, Thorax avec (Jeux
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bandes obliques jauMOS do chiique côte, ces bandes nln^ ou moins en-

lourdes de noir on avant. Abdomen avec dos t'chos oblon^ues jaunes

entour<?es de noir sur les côtés. J'attcs loussiltits, les tarsos noirs.

Ailes hyalines
; c? ^^cc une bande basilaire louL'ituiliiiale biurio,

bordée inférieurenient dan.s les postérieures d'une tïr.indo taclie lictos-

oente, et une large bande brune transversale iiu-'ielà du iniliei ; Ç

avec la bande basilaire, une tache au milieu antériouienient, et le som-

met, brun ; stii^ma brun ;
nionibranule blanche. 12-13 ncrvulos nu{6-

cubitales, 9-10 postcubitalos.

PC. Captnrén à St. Hyaciutho, non oucove roncontrc'o

à Québec.

5. Cen. Libellule. Libelh/la, Liiuîé.

Semblable au genre précédent, mais dans les Ç los

segments suivant les organes génitaux sont carénés au

milieu et bituberculés, le 8e n'est pas non plus dilaté ; i'ab-

domen est aussi plus ou moins triquôtrc; et réuiilièrement

rétréci de la base au sommet.

Mêmes habitudes que dans les genres précédents.

Une seule espèce rencontrée.

Libellule quadrimaculèe. LUdlnhi. quddrim'icnJafn, Linn.

—Long. 1.75 pce; euverguie 3 pccs. D'un jaune roussâtre avec

une longue villosité blanchâtre. Front jaune-pâle avec une ligne

noire en dessus, la tôte en arrière des yeux j lunc-fiâle avec la partie

supérieure noire et une strie noire divisant en 2 la partie jaune. Les

côtés du thorax avec ligues sinueuses noires. P.iltcs iniircs. Abdo-

men rétréci au soniuiot, brun à l'extrémité, les côtés jaunes ou tachés

de jaune. Appendices anaux ç^ noirs, très longs, ceux de la 9 plus

courts, bruns. Ailes jaunes à la base antérieurement, avec une tache

costale au stigma, et quelquefois une autre ù l'extrémité ; les posté-

rieures avec une tache triangulaire à la base, d'un noir rougeâtrc,

veinée de jaune ; stigma brun foncé ; membranule blanche.—PC.

6. Gren. Liplax. Diplax, Charp.

Pfolhorax à lobe postérieur grand, bilobé. Abdomen
grêle, triquêire, comprimé à la base, un peu plus court que

les ailes. Pattes longues, grêles. Ailes à triangles larges,

moyens, leur 1er secteur sinueux. Appendices caudaux

courts; organes génitaux non proéminents; 8e segment

dans les ç non dilaté aux côtés.
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Piioo 105, genre PlatUicmr, à l'espèce (l«''Ciito, njoutez la

suivant o:

2. Plathème subornée. Plniliemis suhortinln^ îl"S'- — I^"",ir"

1.60 ree ; uxtonsion fies ailes 2.80 jtocs. Hiuii l'oncé. IMiornx :iV<'C

utio f^trio jiiirie sur le dos do cluujuo côtô et les côfôs iivrc strios dt; la

iiiCiiu' couk'ur très obli'Hies. l'.tUes noires. Ab Ionien iivo mie sôric;

de tîichcs jnuios de cIiikjuc côté, ot de plus irriiii les cnroro soii.s U;

ventre (ces tiichos iiiaruiuant d;inH le (^ ;\ i'extroiiiité). Ailes hya-

lines, avec une s-trie fencstrée à la b:is(\ et 2 autres l)aii(]es triati-

<rul lires, l'une il l'endroit du carpe ot l'autre au stii-iiri, brun tbiicc
;

stiu^na étroit, brun ; nie'.ubratiule bhiiiclio. Dans le (^ les buides dos

ailes sont réunies par du fauve.— 11.

Capturée à St. Hyacinthe.

Pag-e 10(3, genre LlBliLLULE, à l'espèce décrite, ajoaie:^ les

2 suivantes.

2. Libellule belle LibelbUa pulchella, Drury.— ç Lotig.

1.95 pces, extension des ailes 3.40 pces. tîruiio avec une villosité

blanchâtre. Vertex noir ; occiput jaune. Thorax avec le Jos jaunâtre,

les côtés avec 2 bandes obli jues jaunes. Pattes noires, lu base des

cuisses rousse. Ailes hyalines, iino large strie longitudinale à la base,

une bande tronquée au milieu, avec l'exti-éuiité, d' un bruu fauve
;

stigina grand, noir; meinbranule bhuiche. Abdomen fort, triq nôtre,

atténué à l'extrémité, brun avec une strie jaune sur cha((U0 côté, le

dernier segment aussi jaune. Appendices courts, bruns à l'extrémité.

(^ Avec les bandes obliques des côtés du thorax pruinenses. Les

ailes postérieures portent deux taehes alternes et une autre à l'angle

anal d'un blanc de lait—PC.

Cette belle espèce, dont la larve vit dans les lacs on

autres eaux tranquilles, ne se rencontre qu'assez rarement

dans les environs de Québec.

3. Libellule brûlée. Libellula exusta, Say ; L. julia, Uhl.

—

Ç Long. 1.50 pce, extension des ailes 2.30 pces. Brune, le front

livide. Thorax avec poils blanchâtres, le dos avec une bande jaune

de chaque côté, les côtés bruns. Pattes roussâtres, avec les épines

noires. Ailes hyalines, les supérieures avec une ligne courte à la base

et les postérieures avec une tache triangulaire au-dessous de cette

ligne, brun-ronssâtre ; stigma étroit, brun ;
mcmbranule blanche.

Abdomen atténué au sommet, la liiinc médiane du dos brune, les côtés

avec taches jaunes peu apparentes. Appendices courts, jaunc-rous-

eâtre.—PC.

Capturée à St-Hyacinthe. '
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Mémos habitndos que dans les ijonves précédents, ce-

pendant beaucoup moins remarqués par ce qu'ils sont de

plus petite titille. Les Diphix se rencontrent surtout dans

les lieux herbeux, faisant la chasse aux petits Diptères.

Quatre espèces rencontrées

Front jaune
;

Lubio cntiôreiuent j:iune 1. rubiCundula.

Labre jaune luargiiié do uoir, ou etitièroujiMit noir. 2. SootlCft.

Front blanc;

AbiloiDon non (?largi avant rextrcmitL^ 3. Hudsoilica.

Abdomen élarui avant l'extrc^inité 4. Intacta.

l.'BiplaX rouget. Diplax mblcundiila, Say.—Long. 1.32

pce. ;
envergure 2.20 pces. D'un jaune rousf^âtre. Front jaune aveo

une ligne ii<-ire en avant des yeux. Thorax roux, les côtés quelquefois

jaunes. Pattes noires^ les cuisses antérieures jaunes en dessous. Abdo-

men peu allongé, grêle, sanguinolent ou roux-jaunâtre, les côtés avec

taches noires loniiant une strie plus ou moins continue. Appendices

rougcâtres, muenuiés à l'extrémité, les supérieurs allongés, avec une

dent en dessous vers le milieu ; l'inférieur ]ilus court, rufescent, trian-

gulaire, échaneré au sommet. Humnle des oiganes génitaux du mâle,

bifide, la branche exléiieure triangulaire, l'inléiieure un peu plus

longue, étroite, recourbée ; écaille vulvaire $ petite, triangulaire,

enflée à la base, longuement bifide. Ailes hyalines, l'extrême base

jaune
;
stigma quadrangulaire, brun, pâle à, chaque extrémité ; mem-

branule blanche.

La plus commune de toutes nos espèces ; se rencontre

surtout dans les prés.

2. Diplax Ecossais. Diplax Sent ica, Donovan.—Long. 1.30

pce. ; envergure 2.28 pces. Brun olivâtre
;

labre jaune, marginé de

noir en avant ; lèvre jaune avec une bande noire au milieu ; front

jaune avec une bande noire en avant (souvent obsolète dans la Ç) et

une autre entre les yeux. Thorax olivâtre, le dos avec une tache noire

triangulaire on avant
; {(^ souvent avec le dos brun, noir au milieu et

portant 2 taches jaunâtres de chaque côté)
;

les côtés jaunes avec une

large hande noire obli(jue
;
dessous noir avec 3 taches jaunes cordi-

formes. Pattes noires. Abdomen court, trirjuêtre, noir, aveo une

strie de taches jaunes de chaque côté
; (Ç avec le dos entièrement

fauve). Appendices noirs ; écaille vulvaire triangulaire, dressée,

échancrée, Aiie> hyaiines ; les postérieures Ç flavescentes à la base
;

stigiua noir, (juadrangulaire
; membranule blanchâtre.
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PC. Souvent dans les c? adultes le front et la bouche

sont entièrement noirs, le thorax et l'abdomen aussi noirs

sans marques jaunes.
,

3. DiplaX de l'Hudson. DîpJax Iludsonica, Selys.— Lonj;.

.1.30 pce; envergure. 2.30 pces. Noir, le front avec le labre, bliinc,

lèvre noire ; le vertex noir en avant. Thorax d'un vcrdâtro cuivré

obscur avec une longue villosité brune ; le dos avec une strie fnive

interrompue de chaque côté, les côtés aussi tachés de fauve, ces taches

quelquefois obsolètes. Abdomen grêle, triquetre, le dos taché de

jaune, la base presque entièrement jaune. Ailes hyalines ou légère-

ment enfumées, la base flavehoente, les antérieures avec 2 points laasi-

laires, les postérieures avec un point et une tache triangulaire à la

base, noir; stigma noir-brun, quadrangulaire; membranulo cendrée.

Assez commun, bien reconnaissable, par sa face

blanche.

4. DiplaX intact. Dîplax intacta, *&ag.—Long. 1.25 pce.
;

envergure 2 pouces. Brun ; bouche et front blanchâtres ; lèvre noire

4 au milieu 9» ^t toute noire cf. Front avec une bande noire ent?re les

yeux ; vertex noir, souvent avec une tache pâle en dessus. Thorax

noir-brun, le dos avec une bande fauve absolète de chaque côté, les

côtés brun-fauve variés de noir. Pattes noires. Abdomen court,

élargi avant l'extrémité, presque en massue, brun avec une série dor-

sale de taches fauves, plus larges à la base, ou J* noir avec une tache

jaune sur le 7e segment. Appendices noirs, l'inférieur de moitié plus

court que les supérieurs, quadrangulaire, largement bifide. Ailes

hyalines, flavescentes à. la base dans les Ç ; stigma court, quadrangu-

laire, noir ; membranule giis-noirâtre.—PC.

Très reconnaissable par la forme en massue de son ab-

domen.

'i
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DEUXIEME SECTION.

Névroptères Vrais. Neuroptera vera.

Insoctes à pièces buccales mordantes, quelquefois atro-

phiées, lèvre inférieure non fendue. Métamorphoses com-

plètes. Quatre ailes ordinairement, semblables ou dissem-

blables, réticulées, plus ou moins velues, rarement rudimen-

taires. Antennes de longueur variable, sétacées, iiliformes,

raoniliformes, et quelquefois claviformes.

Pam. VIII. SIALIDES. Sia/idœ.

Tète généralement grosse, ordinairement plus large

que le prothorax.

Bouche jamais prolongée en bec ou en museau.

Antennes longues, sétiformes, quelquefois plumeuses.

Yeux généralement assez saillants, accompagnés ou

non d'ocelles, dans ce dernier cas, le 4e article des tarses est

toujours dilaté.

Ailes amples, réticulées, nervures transversales nom-

breuses, jamais velues, sans stigma, les postérieures le plus

souvent plissées à l'angle anal.

Larves à bouche munie de mandibules; métamor-

phose complète.

On réunit dans cette famille des insectes de formes

assez différentes, qui formeront plus tard, sans aucun doute,

plusieurs familles distinctes. Leurs larves sont toutes

aquatiques et carnassières, étant dès lors munies de fortes

mandibules. Ces insectes sont tous de bonne taille, et c'est

même parmi eux que se rencontrent les géants de l'ordre

entier (les Corydalis). Cette Famille, dans notre faune,

se borne aux trois genres qui suivent.

Point d'ocelles .... 1. SiALis.

Trois ocelles
;

Mandibules à peu près égales dans les 2 sexes. . . 2. Chauliodes.

Mandibules très développées dans les mâles 3. Corydalis.
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1. Geu. SlALlS. Sia/is, Lutreillo

Têto do la larirour du prolbonix. Antonnos lonn-no^

st'tiibrini's. Foùd froccl/es. l'rothovax quadrang'alaivo, )>lns

long (luti large. Ailos à mcrahrano oolor^'o, à norvurcs

très mavqu(''Os ot «''paissos, formant un réseau irréj>ulier,

respa(!0 co.stul dilaté et portant de noinl)reuses nervnlos

transversales, h\s postérieures non plisséos e)i éventail à

l'aiil^le annl. ra!t(\s assez longues, cylindroïdes, le 4e

article des tarses dilaté, bilobé, les crochets simples, sans

pelote.

Les Sialis sont des insectes mous, à vol lourd, qu'on

prend aisément avec les doiu'ts. l^es femelles pondent de

500 à 600 œufs, qu'elles déposent par plaques sur les her-

bes des fossés, les pierres ou pièces de bois qui les bordent.

Les larves sont très agiles dans l'eau, se mouvant par

ondulations à la manière des serpents ; elles sont pourvues

de mandibules robustes et dentées, et se tiennent d'ordi-

naire au fond des eaux dornuintes pour guetter leurs

proies. Elh^s laissent l'eau pour s'enfoncer dans la terre

humide lorsque le moment de leur métamoiphose est

arrivé. La nymphe se reirferme dans un cocon d'où elle

s'échappera à l'état parlait. Nous n'avons encore rencontré

que l'espèce qui suit.

SialiS enfumée. Sidis hfumata, Newui.— Lonçr. .40 60

pouce. Noire; tCte non rctrccie ou arrière, aussi large que le jjro-

thorax, épistoiiie sc^paré du front par un sillon s'élevant en angle au

n)iliou, occiput portant dos lignes et des poiiit.s ferrugineux quel(|ue

peu brillants. Antennes un peu grêles, sub-dentécs, avec une courte

pubescence. Protliosax transversal, uni, ses angles ant(!^rieiirf iir-

rondis. Pattes noires. Ailes fortement enfuan5es, seniitrni ..jtes,

nervures épaises, noires.

Commune. La femelle double souvent le iTUe p ir

sa taille.
^

2. G-en. Chauliode. Chaulîodes,- Latr.

Tête inerme postérieurement, rétrécie insensiblement

en arrière des yeux, munie de trois ocelles rapprochés.

Antennes des mâles pectinées en avant ou simplement

dentées, celles des femelles simples ou légèrement dentées.

Mandibules courtes et semblables dans les deux sexes. Palpes

\Âk
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courts, à (loriiior iirticlo. très court, l'rotliornx quaclriinij^n-

liiirc, il peu prùs do la hiriyouv do la trte. Tarses à articles

cyliiidri(iucs, simples. Ailes à nervures transversales peu

nombreuses, exo(;pto dans l'espace costal, l(\s postérieures

plissées à Tanylo luial. Appendices caudaux du mâle

simples, coniques, non en crochets.

Les Chauliodes sont des insectes à vol lourd et saccadé,

bien que munis d'ailes fort amples. Ce n'est i^'uère que le

soir et dans les jours sombres qu'on les surprend au vol.

Ils tentent d'ordinaire de nous mordre les doigts lorsqu'on

les saisit, mais leurs maïidibules sont impuissantes pour

infliger des blessures. Deux espèces rencontrées.

Ailos transparentes; antennes (j^ poctlnées \. ptctluiconih.

Ailes foncées ; antennes dentées dans les 2 sexes 2. himttus.

1. Chaaliode à antennes psctinées. Chndimhg pecthii-

coriiis, Lin.— Ïjoiv^. 1,<50 pouce; en vorL^urc 3.70 pouces. D'un cendré

jauiiiitre. Antcnno»* brunes, pectinécs. Tête ayant sa plus grande

largeur entre les yeux, munie sur l'occiput de stries et tacbes jaunâ-

tios. Frothorax avec une strie médiane jaunâtre à la base et uno

autre flcxueuse sur cbaque côté. Pattes jaunâtres, tarses bruns.

Ailes antérieures transparentes, mais obscurément tacbécs de brun, les

nervures brunes avec des tacbes blancbos interrompues ; les posté-

rieures hyalines, n'ayant les nervures tachées que vers l'extrémité.

Quokiuefois les maculatures des ailes simulent des bandes transver-

sales presque régulières.

Assez commune. Il n'est pas rare de la voir pénétrer

le soir dans les appartements.

2. Chauliode porte-lunes. Chaulwdes lunatus, Hagen.

—

Loni,'. 1.50 pouce ; envergure 2.70 pouces. Brune avec tacbes blan-

ches. La tête et le protborax jaunâtres ; le labre, les antennes, les

palpes avec le bord antérieur du prothorax, noir-brun foncé. Antennes

médiocres, dentées, mais non pectinées ; occiput avec lignes et points

soulevés. Prothorax quadrangulaire, ses angles arrondis avec des

stries peu marquées sur le disque. Pattes brunes de môme que le

corps. A ^ brun-foncé, opa(jues, avec une grande bande transver-

sale vers le milieu partant du bord costal et se terminant peu au delà

de la iiioitié de la largeur de l'aile, une tache à l'endroit du stigma,

les nerviilcs transversales et un certain nombre de petites lunes vers

l'extiémii des postérieures, d'un beau blanc ; les postérieures sont

« '
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ordinairement plus foncées que les antérieures et ne porte que deux

taches détachées à l'endroit de la banàe transversale, l'une à la côte,

«t l'autre plus petite vers le milieu de l'aile.

Assez rare. Se rencontre d'ordinaire sur les qi.viis.

CjrydaHs, Latr.3. G-en. Corydalis.

Tête aplatie, large, à angles postérieurs munis d'une

dent aiguè, avec 3 larges ocelles réunis sur le vertex. An-

tennes des d* simples ou denticulées, celles des ? filifor-

mes. Mandibules des cT très allongées, recourbées, celles d^'s

Ç courtes, dentées. Palpes courts, de 5 articles, le dernier

pointu au bout. Prothorax quadrangulaire, Ijeaucoup

plus étroit que la tête. Ailes fort amples, à nervures nom-

breuses et très fortes, les nervales transversales aussi for-

tement prononcées. Pattes grêles, à tarses cylindriques,

leurs crochets simples. Abdomen des d^ à appendices en

forme de tenailles. Corps robuste.

Insectes fort remarquables parleur taille et le dévelop-

pement extraordinaire des mandibules du mâle, qui ont le

plus souvent trois fois la longueur de la tête. Ce sont des

insectes fort lourds, tant pour la marche que poui le vol.

Ils ne se livrent guère au vol que le soir, durant le jour, on

les trouve sur les murs ou les pièces de bois près des

rivières. Si on les touche, ils déploient les ailes pour se

laisser choir sur le sol, raais visent à peine à se cacher.

Lorsqu'on les saisit ils tentent de mordre avec leurs lon-

gues mandibules, mais sont impuissants à produire une

douleur appréciable, l'abdomen se relevant en même temps

se joint aux mandibules pour se débarrasser de l'obsta-

cle.

Une seule espèce dans notre faune, fort rare à Québec,

mais assez commune à St. Hyacinthe.

Corydalis cornue. Corydalis coniuta, Lin.— Lon<:. 3.10 peos
;

envergure. 5.50 pcea ; long, des mandibules cf l poe. Teinte géné-

rale grise; tête et prothorax brunâtres, variés de taches jaunâtres,

celles sur le vertex simulant des feuilles. Yeux gros, hémisphéri-

ques. Phothorax rendu rugueux par ses taches pâles peu soulevées,
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la partie antiîrloure sur le do3 er est dépourvue. Ailes-hyalines, avec

nombreuses taches noires sur les nervules transversales et de gros

pointa lactescents dans les alvéoles. Pattes moyennes, de la couleur

du corps.

Les uiaudibulcs de la Ç n'ont pas le tiers de la longueur do

celles du mâle, elles sont de plus beaucoup plus fortes à la base et

fortement dentées au côté interne.

,ft

Fig. 16.

Une singulière particularité de cet insecte est que les

antennes sont complètement perforées à travers la tête,

c'est-à-dire qu'elles présentent à leur base une ouverture

elliptique simulant des narines ; ces ouvertures sont, sans

aucun doute, eu rapport avec certaines ibuctions de rela-

m.;

Kl:,'. \i')—Corii<hilis concutu, Liii., feriiuiieiir ualurelle.
1,~>
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tion propres aux antennes, mais qu'on n'a pu encore dé-

couvrir.

La fig. 16 représente la Corydalis cornue, de grandeur

naturelle, a, nous montre la larve parvenue à son complet

développement. Ces larves se trouvent particulièrement

dans les ruisseaux à courant rapide et à lit pierreux, elles

se tiennent là, pour faire la chasse aux larves d'Ephémé*

rides, de Fhryganides etc. 6, nous montre la chrysalide

sortie du cocon qu'elle se construit dans la terre pour subir

sa métamorphose. Cette chrysalide est, comme celles des

papillons, immobile et ne peut prendre de nourriture. On
voit en <r, un mâle à l'état parfait. Les mandibules, énor.

mément développées, nues comme des antennes, se croisent

vers l'extrémité, d, nous montre ^la tête de la femelle avec

ses mandibules beaucoup plus courtes*que celles du mâle,

mais armées de dents au côté interne.

iii*'

Fam. IX. MANTISPIDES. Mantispidœ.

Les Mantispides avec les Hémérobides et les Panor-

pides constituent le groupe des Planipennfs de certains

auteurs ;
par ce que, en effet, leurs ailes inférieures sont

planes comme les supérieures, c'est-à-dire ne sont pas

repliées à l'angle anal.

Les Mantispides se distinguent surtout des deux

autres familles de ce groupe par leurs pattes antérieures

qui sont ravisseuses, c'est-à-dire capables de saisir, de

retenir, comme dans les Mantes parmi les Orthoptères.

Cette famille se borne au seul genre qui suit.
h

Gen. Mantispe. Mantispa, lUig.

Tête transversale, courte
;
yeux très gros. Ocelles o.

Antennes courtes, fortes, filiformes. Prothorax très long,

constituant un tube évasé en avant pour l'insertion des

pattes antérieures. Celles-ci, vu leur distance des autres

paires, paraissent attachées à la tête, leurs jambes dilatées

en disque armé de dents à sa partie inférieure, formant

avec le tarse en opposition un organe de préhension. Tarses

de cinq articles, leurs crochets dentelés à l'extrémité.
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Ailes ayant leurs 3 premières nervures plus épaisses que

toutes les autres, la 2e se joignant à la 1ère vers le milieu.

Abdomen court, assez robuste.

Une seule espèce dans notre faune.

ISantispe brune. Mantispa hmnnea, Say ; M. varia, Ericks.
;

M. Burquei, Prov.—Long. .75 pouce. D'un brun ferrugineux avec

taches de jaune et de noir. Tête brun-roussâtre avec une ligne trans'

versale noire à la base des antennes; oelles-ci presque blanches à l'ex-

trémité. Protboraz cylindrique, fort allongé, marginé de noir en

avant et portant une bande noire en arrière divisée par une strie jaune

arquée. Mésothoraz marginé de noir en avant et de jaune en arrière
;

écusscn jaune. Métathoraz avec une ligne jaune au sommet. Abdo-

men brun, noir à la base,iJes segments 1, 2, 3 et 4 noirs à la base et

marginés de jaune au sommet. Pattes brunes, un peu plus claires que

le corps, les jambes antérieures noires eu dedans. Ailes obscurcies

d'un bran roussâtre dans toute leur moitié extérieure et leur extrémité.

Non encore trouvée à Québec, mais capturée à St
Hyacinthe. Comme cette espèce est très variable dans sa

coloration, et que Say. dans sa description, ne mentionnait

pas les anneaux jaune-clair des segments abdominaux,

nous avions cru avoir affaire à une espèce nouvelle, et

l'avons décrite sous le nom de Burquei, à la page 247 du
vol. VII du Naturaliste; mais le Dr. Hagen, nous dit

qu'après l'avoir comparée avec plus de 50 autres spécimens

venant de divers points des Etats-Unis, il est positif à

afi&rmer qu'elle est bien la brui ^ea de Say.

Ces insectes assez lourds, quoique carnassiers, se tien-

nent d'ordinaire sur les feuilles des arbrisseaux, guettant

leurs proies au passage plutôt que de les poursuivre. Assez

commune à St. Hyacinthe.

Fam. X. HÊMÉROBIDBS. Hemerobidœ.

Tête perpendiculaire au corps, non prolongée en bec.

Antennes variables, le plus souvent filiformes. Yeux hé-

misphériques ou oblongs. Ailes le plus souvent tecti-

formes dans le repos, les antérieures ordinairement plus

larges que les postérieures, celles-ci sans pli à l'angle anal,

labande costale portant de nombreuses nervulos transver-

^u^-

^,':i
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sales. Pattes ordinaires; tarses de cinq articles. Larves

terrestres ou aquatiques.

Une singularité propre aux larves de cette famille,

est que chez les aquatiques, les mandibules et les mâ-

choires sont soudées en un crochet creux et acéré, de

manière à former un orgaue de succion.

Nous n'avons encore rencontré que les 3 genres qui

suivent appartenant à cette famille.

Nervures costale et médiane unies à l'extrdmité
;

Dernier article dea palpes maxillaires subulé 1. HEMEROBins.

Dernier article dea palpes maxillaires tronqué. 2. Polystœchotks.

Nervures costale et médiane non réuniea à l'extrémité.. 3. Ciirysopa.

1. Gen. Hémérobe. Hemerohius, Linné.

Tête courte; yeux gros. Antennes moniliformes, à

articles nombreux. Palpes maxillaires avec le dernier arti-

cle fusifonne, terminé par une pointe fine. Ailes trans-

parentes, tachetées, ordinairement iridescentes. Espace

costal large, avec un rameau basai recourbé en arrière vers

la base de l'aile, se rattachant en avant à la costale par

plusieurs branches ; le radius et la sous-costale réunis au

sommet, le premier émettant tous les secteurs.

Larves terrestres ; on les trouve d'ordinaire sur les

arbres faisant la chasse au pucerons. Deux espèces ren-

contrées.

Antennes annclées de brun 1. tutatrix.

Antennes complètement testacées 2. simulans.

1 Hémérobe protectrice. Hemerohius tutatrix, Fitch.—Long.

.43 pouce. Jaunâtre, la tête et le thorax variés de brun. Antennes

annelées de brun. Pattes jaunâtre^. Ailes hyalines, tachetés de brun,

iridescentes, les aréoles portant une tache brune en forme de V ayant

la pointe du côté de l'extrémité de l'aile. Les nervures portent toutes

des taches brunes régulièrement interrompues. Trois secteurs aux

ailes antérieures, avec deux séries de nervules transversales presque

entièrement noires; une tache noire se voit aussi vers la base de l'aile.

Les ailes, de môme que le corps, portent des poils blanchâtres épars.

—

PC.

Se trouve d'ordinaire sur les arbres.

2. Hémérobe imitante. Hemerohius simulans, Walk.—Long,

ti
•

h\\y'i
p
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.35 pouce. Bruno ; tête ferrugineuse. Ântennca brun-pâle, ferrugi-

neuses à la base. Prothorax court, large, souvent avec une bande

longitudinale, jaune-pâle au milieu. Pattes testacées. Abdomen

brun-foncé. Ailes hyalines, obscurcies de brun, nervures noires, inter-

rompues par des taches blanches ; trois secteurs, le 3e trifide ; deux

fiériea de nervules transversales noires en gradins; une tache noiro

se voit aussi près de la base de l'aile.—PC.

Très rapprochée de la précédente et n'ayant aucun

caractère bien tranché pour l'en distinguer. Ses antennes

souvent brunes à la base et sans annulations dans les reste,

avec sa taille d'ordinaire plus petite, sont les caractères

les plus saillants pour déterminer la séparation. Il est

bien probable que nous en possédons encore d'autres

espèces, cependant, nous n'en avons encore rencontré

aucune autre.

2. G-on. PoLYSTÉCHOTE. Polt/stœchotes, Burm. ^

Antennes courtes, moniliformes. Ailes en toit, lo

Costa avec le radius se réunissant vers l'extrémité dans les

supérieures. Espace costal plus large vers la base, avec

nervure récurrente recourbée et fourchue. Une double

série de nervules transversales, mais la première seule

étant en forme de gradins. Palpes maxillaires avec le der-

nier article tronqué.

Les Polystéchotes ont absolument la même forme que

les Hémérobes; mais leur taille, indépendamment des

autres caractères, empêcherait toujours de lea confondre, car

ils ont aussi toujours plus du double de leur longueur. Des

deux espèces que renferme ce genre, nous n'avons encore

rencontré que la suivante.

FolystéchOte ponctué. Polystœchotes punctatus, Fab.—Long

1.30 pouce. Brun, poilu. Tête brune; les orbites antérieurs, avec une

ligne transversale interrompue au dessus des antennes, le labre et l'épis-

tome, testacés. Antennes brunes, filifDrmes. Thorax brun, couvert

de poils gris. Pattes poilues, testacées, les antérieures annelées de brun.

Abdomen brun, plus pâle en dessous. Ailes cendrées, subhyalines, les

antérieures tachées de brun sur les bords, ces taches brunes alternant

avec d'autres blanches ; nervures blanches, à taches brunes interrompues.

Une tache noire plus ou moins étendue à la base de chacune des deux

séries de nervules transversales.—A C.

Pénètre souvent dans les appartements le soir.

M
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3. Gen. Chrysopk. Chrysopa, Leach.

Tête conique en avant, à vertex pins on moins convexe.

Antennes sétacées, égalant ou dépassant la longueur du

corps. Palpes maxillaires à dernier article comprimé au bout,

Ailes postérieures un peu plus courtes que les antérieures,

ces dernières avec l'espace costal rétréci à la base, sans

nervule récurrente ; la costale et la médiane non réunies

à l'extrémité. Deux séries de nervules en gradins dans

l'aire discoïdale entre les 2 sections de la nervure médiane.

Pattes simples et courtes, le premier article du tarse le plus

long. Segments 2 et 3 de l'abdomen plus longs queles autres.

Les larves des Chrysopes vivent à l'air libre sur les

plantes, se nourrissant de pucerons ou de larves de Kermès,

L'insecte parfait attache ses œufs à des pédicelles longs et

grêles, fig. 5.

Fig. 17.

Les Chrysopes, qui doivent leur nom à l'éclat de leurs

yeux, souvent d'une belle couleur d'or à l'état vivant, sont

toutes de couleur verte plus ou moins foncée. On les

trouve d'ordinaire dans les prés. Il n'est pas rare qu'elles

entrent aussi le soir dans les appartements. Elle» ont la

faculté d'émettre une odeur très désagréable. Cette odeur

suffit souvent pour déceler leur présence lors même qu'on

ne les voit pas encore. Les larves, pour subir leur méta-

morphose, se filent un cocon de soie serrée qu'elles cachent

dans les fissures des écorces des arbres.

Neuf espèces rencontrées, qu'on peut ainsi distinguer

les uns des antres.

Second article des antennes avec un anneau noir :

Occiput avec 4 points séparés 1. OOUlata.

Occiput Rv^c 4 points s'unissant en 2 lignes
;

Nervules presque toutes noires, quelques

unes seulement avec le milieu vert 2. illepida.

Nervules vertes, légèrement marquées de noir

à leur base 3. albicornls.

Occiput manquant des points médians
;
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Une tache sur la joue en avant de chaque

œil avec une autre en arrière 4. tranSDiarina.

Une tache en croissant sur la joue s'unissant

au cercle de la base des antennes 7. laUpdlinis.

Une tache en forme d'X entre les antennes. ... 5. chl.

Une tache noire en forme d'Y entre les an-

tennes • 6. upsiloiit

Second article des antennes sans anneau noir
;

Antennes noires, surtout à la base 8. uigricornis.

Antennes blanchâtres, avec l'extrémité jau-

nâtre.^ 9. plorabunda.

1. Chrysope OOUlée. Chrysopa oculata, Say.—Long. .60 pouce.

P'un beau vert jaunâtre ; tête jaune ; antennes jaunâtres, brunes à

l'extrémité, leur premier article annelé de rouge sanguin ou au moins

avec une tache de cette couleur sur le dos, le 2e annelé de noir. Base

des antennes entourée d'un cercle noir interrompu au milieu en dessus

par une tache rouge-sanguin, les côtés des joues avec une ligne noire,

l'occiput avec 4 points noirs disposés en carré, les 2 antérieurs souvent

contigus aux anneaux de la base des antennes, un autre point noir se voit

aussi en arrière de chaque œil. Prothorax avec 3 points bruns de

chaque côté. Ailes hyalines, nervures transversales des antérieures

presque entièrement ou en grande partie noires—C.

2. Chrysope désagréable. Chrysopa illepîda, Fitch.—Long

55 pouce. Vert tendre ; tête jaune, semblable à la précédente à l'eX'

ception des 4 points occipitaux qui s'allongent de manière à former 2

lignes, et la tache du côté des joues au lieu de s'allonger langitudinale-

mentse recourbe en un croissant dont la branche antérieure va rejoindre

le cercle de la base de l'antenne vers son milieu. Nervules transversales

des ailes antérieures noires seulement dans l'espace costal aux extrémités,

la base du 2e secteur avec les nervules en gradins aussi noires.—PO.

3. Chrysope COrneS-blanohes. Chrysopa alUcomis, Fitch.

—

Long. 55 pouce. Semblable à la précédente, à l'exception que les an-

tennes sont ordinairement blanchâtres et que le thorax est souvent aussi

Jaunâtre. Les nervules transversales des ailes sont presque toutes noires,

du moins la plus grande partie.—PC.

Cette espèce n'est probablement qu'une variété de la

précédente; il est souvent fort difficile de distinguer l'une

de l'autre.

4. Chrysope verte. Chysopa transmarina, Hag.—Long. .65

pouce. D'un vert tendre» la tête jaune; les antennes jaunes, brunes

^'4

If... .^
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à l'extri^mité. Occiput destitué des 2 points intermédiaires, n'en ayant

que 2 contigus aux cercles bordant la base des antennes et 2 autres en

arrière ùcs yeux. Ailes densément et longuement ciliées, les nervules

transverses entièrement vertes, les costales à peine noires à la base.—P C.

5. Ghrysope chl. Ghrysopa chi, Fitch.—Long. .60 pouce. D'un

vert tendre uniforme. Les antennes pâles, obscures à l'extrémité. Entre

les antennes se voit une tache noire en forme d'X, 4 points sur l'occiput

en ligne transversale, les deux extérieurs derrière les Jreux ; un point sur

lajoue au dessous de l'œil et un autre plus en avant et plus en dedans.

Prothorax et mésothorax avec 4 points noirs, un autre à la base des

ailes antérieures. Abdomen noir, suttout en dessous, pâle au sommet

Nervules transversales noires, les costales vertes au milieu ; ailes posté-

rieures aussi avec les nervules noires.—AC.

Se distingue facilement des autres espèces par la forme

de la tache noire à la base des antennes.

6. Ghrysope upsilon. Ohrysopa upsilon, Fitch.—Long. .65

pouce. Jaune-verdâtre pâle ; antennes pâles, obscures à l'extrémité, le

second article annelé de noir. Entre les antennes une tache noire en

forme d'Y, un petit croissant au-dessous de chacune, plus en avant une

tache quadrangulaire avec une autre sur la joue, au-dessous de l'œil,

Occiput avec 4 points en ligne transversale. Prothorax avec 4 taches

noires quadrangulaires, mésothoraz avec 2, et une autre à la base des

ailes antérieures. Abdomen vert foncé, chaque segment avec 2 taches

brunes médianes. Ailes hyalines, avec les nervules transvorses noires,

vertes au milieu.—PC.

7. Ghrysope ailes-larges. Ghrysopa latipennis, Schneid.—

Long. .55 pouce. Vert tendre ; tête jaune ; antennes jaunâtres, obs-

cures à l'extrémité, le second article annelé de noir. Base des an-

tennes entourée d'un cercle noir interrompu au milieu, sur l'occiput, par

une tache rouge-sang. Au-dessous de chaque œil une tache noire en

croissant, une ligne sur la joue au côté avec un point en avant. Occi-

put avec 2 points noirs derrière les yeux et 2 autres contigus aux

cercles de la base des antennes. Thorax et abdomen verts. Ailes

larges, arrondies à l'extrémité, les nervules transversales de l'espace

costal noires à la base, celles des ailes postérieures toutes noires.—PC.

8. Ghrysope Cornes-noires. Ghrysopa nîgricornis, Burm.—

Long. .85 pouce. Jaune-verdâtre pâle. Antennes jaunâtres, noires à

la base ; l'article basilaire blanchâtre
;
yeux gros, noirs. Face sans

autre tache qu'une petite ligne sur la joue au-dessous de l'œil. Occiput

sans taches. Prothorax avec un point noir de chaque côté. Ailes liya-
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lincp les norviilcs trunsvcrscs costales, colles en grailii:?, avec la base du

li!i(l«eeicur, noir.—R.

il Clirysope plRUrOUSe. Chri/snpn plomlmiJa, Fitch.—Lonp;.

.G8 police. V^ert tonilre avec urio Htri.f dor.s.ilc jaune. Tête jaune,

avec uiio litrno noire au-ilessoun do l'œil. Palpes noirs anncU's de blanc.

Antennes blaiicliâtres, jnunâtrDS à l'cstivuiitt', le soeoiid article sans

fclie. Pattes vordàrrcs, tardes jaunâtres. Ailes hyalines, arrondies

u l'extréuiité, surtout les antérieures.—PC.

Fam. XI. PAMORPIDEo. Pauorpidœ.

Tète alloîigt'e, les pièces buccales prolongées en bec.

Mandibules libres, allongées, tiigones; mâchoires sou-

dées à la lèvre inférieure, coruées, allongées et bifides au

sommet, le lobe interne le plus long, lancéolé, poilu, Tin-

terne subulé, bi-articulé.

Palpes maxillaires à 5 articles cylindriques, les apicaux

plus courts ; les labiaux à o articles.

Antennes sétilbrmes ou grêles.

Ocelles présents ou nuls.

Les quatre ailes snbégales, à nervures transverses

peu nombreuses, les postérieures sans pii ù l'angle anal.

Pattes longues ; tarses de 5 articles.

Insectes carnassiers, vivant de proies mortes ou vi-

vantes; on les rencontre surtout d.uis les endroits ombra-

gés. Leurs larves vivent dans la terre humide Ces

larves ont une très forte ressemblance avec celles des

Lépidoptères, ou encore })las avec les fausses-chenilles des

ïenthrédines. Contrairement cependant aux unes et aux
autres, elles ont tous les anneaux de Tab.lomon pourvus de

pattes, le 1er et le 2e en ét.mt munis comme les autres.

(Les larves des Poreus manquent de pattes aux segments

abdominaux ). Des trois genres dont se compose cette

famille, nous n'avons encore rencontré que les deux qui

suivent, les Porées, que nous devons aussi posséder, ayant

jusqu'à ce jour échappé à nos recherches.
b''

'•'.



:fii
I

^<

't.. i

1

it,:i

b<<''\|A>
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Ailes tnchetdofl, abdomen dos c? termînd pnr une foito

pince

Ailes sans taclios, abdomen à ]nùces terminales peu ap-

1. I*ANOni'U

parentes

.

2. BiTTACUs.

/fi'> ^- ^^"- Panorpe. Panorpa, Linn.

Antennes sétacéos, moins longues que le corps. Trois

ocelles globuleux en triansrle sur le vertex. Mandibules

étroites; mâchoires membranenser-î*, iixoes en l.ubo parla.

base avec le menton. Ailes semblables, horizontales au

repos, divergentes en arrière. Jambes épineuses, termi-

nées par 2 éperons; tarses avec 2 ongles dentelés. Abdo-

men conique, ses trois derniers anneaux en queue articulée,

le dernier chez le d renllé, relevé au repos sur la l'ace

dorsale, terminé chez la 9 par une pointe eililée pour hi

ponte des œufs dans le sol.

Aristote et Théophvaste, troraj^és par l'apparence,

avaient rangé ces insectes parmi les Scorpions. La sim-

ple observation snllit cependant pour démontrer comme
ils diflerent essentiellement les uns des autres. Bien ((ue

les d^ dans les Panorpes se relèvent l'abdomen sur le dos

à la façon des Scorpions, les appendices terminaux sont

cependant tout-à-fait difiérents. L(i crochet venimeux qui

termine l'abdomen des Scorpions est remplacé dans les

Panorpes par une pince à 2 branches, simple organe de

copulation, qui ne peut ni blesser ni nuire en aucune façon.

Les Panorpes se distinguent à première vue par le blan-

châtre hyalin de leurs ailes toujours chargées de taches

brunes. Nous n'avons encore rencontré que les 2 espèces

qui suivent.

5e segment abdominal (^ échancré en dessus, avec une dent

redressée , , . . . 1 .• debilis.

5e segment abdominal cJ* cylindrique, tronqué au sommet. 2. nebulOSî>

1. Fanorpe faible. Panorpa deUlin, Westw.—Lon<r. .60 pouce;

extension des ailes .88 pcc. D'un ftiuve brun
; tôte rousse, tachée de

noir à l'endroit des ocelles. Antennes noires, l'extrôme base rousse.

Pattes jaunes. Ailes d'un blanchâtre hyalin, l'extrémité brune, une

bande transversale à l'endroit du stigma, une autre presque interroni'

pue au milieu, un point au bord costal entre ces deux bandes, une
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outre barde siib-basilairc ]
lus on nioii.-* coniHèti^ nvrc un point i\ la

b;iso, brun. Abdomen brun, jaune à l'cxirtîniité, le 5e sojiçnient cylin-

drif|UO, (^ebimcrô en dessus avec une ospôco de nmcron rcdrcssd au

milieu; le 60 lonir, obconiquo, dtroit à la base, :irf|ué; le 7e obconiqne,

plus court, pltiH étroit à la base ; le 80 elIipti'|Uo, ('l:ir<xi à ri.'Xtrrmitt.'

;

1rs appendices longs, linéaires, la pince courte, ses Jjraucbes onguicu-

lées (d)-

$ Semblable, à l'exception de l'abdomen qui diminue régulière-

ment de la base à l'extrémité, oîi il se tcnnine en pointe effilée.—CC.

Panorpe nébuleuse. Panorpa vfhuJosa, ^yeHt\v.—Ijong. 50 pc;

extension des ailes .88 pce. Juuiie-l'auve, une taclie noire à l'endroit

des ocelles ;
antennes noires, brunes à l'cxtrcMne base. Pattcb jaunes,

l'extrémité des articles des tarses obijcuro. Abdomen brun à la base,

jaune à l'extrémité ; le 5o segment conique, tronqué ù, l'extiénuté
; 6

et 7 égaux, obconi(jue.s ; 8 ovale ; les appendices longs, linéaires
;
pince

courte, ses branches onguiculées. Ailes hyalines, avec une strie trans-

versale brune plus ou moins prolongée à l'endroit du stigma, plusieurs

points bruns di.-<tribués sans ordre dans certaines alvéoles, les nervures

aussi brunes.—C.

L'absence de bandes transversales bruties, distinctes,

sur les ailes, et les points nombreux qui les remplacent, per-

mettent à simple vue de distinguer cette espèce de la pré-

cédente.

I

2. G-en. BITTAQUE. Biltaciis, Latreiile.

Tôtc petite ; ai/ ennes longues et très grêles ; trois ocelles.

Mandibules linéaires, cornées ; mâchoires allongées, sou-

dées au menton, leurs palpes de 5 articles. Ailes longues

et étroites, en toit dans le repos. Pattes très longues et très

grêles, lesjambes terminées par des éperons lins, fort allon-

gés ; articles des tarses fort longs, le dernier se terminant

par un crochet unique. Abdomen long et cylindique, ne

se relevant pas sur le dos comme dans les Panorpes.

Au premier coup d'ceil, les Bittaques frappent de suite

par leurs ressemblance avec les grandes Tipules ; il n'y a

souvent que la distinction de leurs 4 ailes pour empêcher

toute contusion. Ce sont, comme les Panorpes, des carnas-

siers qu'on trouve sur les plantes à guetter leurs proies.

Leurs larves qui ressemblent aussi fortement aux chenilles
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124 Nf.VROrTÊriKS,

ou aux larves des Tonthv<'(liuos, viv^îiit sur la terre. No',-

n'avons (Mioo IV' n-nconlrr qno T^spèco suivante.

Bittaçuo ôlaucè. lUfiitmi f/iiy(>!fii.i, Hm;.^— Lonct .80 ^d

extcrir-ioii dos ailes .00 jk^p. I>'un tostacé pâle, brill.idt
;
yiMix noirs, '-.i

tacli' nnirc ù l'ciKlroit chis occUrH. Anfontu^ y-âi. s .ivoc (]unl(^')c^^ ]wi',

(Ipavs, Exlrrii)if('' Hos caisses, dos jambes ot de l'abiloiucn, ()lir<cMi\

Aili's hyaliii'-.s, .ivec li'- loi'vura-' trMtisvcrs'ilo^ plus ou 'ooins hir-fueiv

oinbrrcs, lo^'LTcinoiit rt'ticu!ô(!S au soiiuuct. à rcflots iil-é*», «"ti^mii \v:<

rcm'Tit nl-sour. Appendices abddiui'i iix r^ liirjio.s, oblon;^st, !<,' bor
'

Bupévi<Mir lar^rniciif rcbancrô vt poilu.

J^t'ncoiitrr à îSt. Hyaciiitho, mnis non encoro à Qutbi'C.

TRICHOPTÈRES.

Le dornii^r groupe (l'>.s Névroptères-vriiis est celui dos

Phrynanions ou Trichopièrts, ainsi nomm's» pur ce que

leurs ailes supérieures portent, toujours des poils plus ou

moins nourbreiix. (1)

Ce sont (les ULsectes à corps mou, À ailes supérieures

rabattues en toit dans le l'epos, ce qui leur donne quel-

que ressemblance avec nn certain nombre de Lépidop-

tères. Leurs ailes inférieures sont le plus souvent ])lissées

dans h; sens de leur lon'jfueur ; les ujies et les autres ont

les nervuies transver.'^ales j>eu nombreuses.

Les antenne.'* i'ort loiiLcnes le plus souvent, et uiulti-dr-

ticulees, sont portées en a\'nnt dans le repos, et si rap[n'o-

chées à leur ba.se qu'elles ne semblent f .mn-r qu'une seule

tige.

La pliipait ne prennent iineuiie nourriture à l'état

pariait, leur l)()uehe éta it plus ou moins atrophiée.

Li\s ])alp"S maxi!liiire.-i sont ii'ès développé.s chez lo

]>lus grand nombre, et présenfe.nt des c;iractères qu'on

utilise pour la classification.

Les pattes, assez longues d'ordinaire, ont la Bi:tîguli'''n;

propriété de porter^ en oatve des cpine.^ ordinaires, des

éperons mobiles ou calcars,dont le nombre et la dispositior.

sont utilisés pour la distinciio-n des ditlorents genres. Cet:

(I) 1).- Inx. trk'x il. '"1. !>tf''''i!i. 'lil'
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('piTon*! sont. louj'Mics <Jo conitnir un pt-n j)ln'^ cloire qxw

|i',<i «'piiM'S, ol l''ibsrwati<)n |torm'*t "U pi-a Ho tomps

(lo (li>'tiii<4,'iit'r r;H;il('!iicMt les ans des ;iutr«',s. Ils «oui ou

anicfiux ou sub-npioMUx, cl la iiotution pour ox'pvJMUM' lour

niiMibr-" et lo\ir ]xnitiou (>>5t (les plus sitnj)li»s Ainsi 1, 8, -1:

si'i'inli'' quo lo** j imhos iint»'riourtîs n'ont (ju'un seul cporon

;ipi(!;il. (|n(' les Jiuubi's int(Mun»''(liir!rt's lUi ont nn»^ paire

iipical'' et un jiulri» sul)-;ipi(îal, ot: <ju'(>nlin U"^ jaiahos pos'

Irviouros eu ont deux pairos. l'une npiv.ule et l'autre snb-

;ipic;ile etc.

Les Inrves ;u)nt tontes ;u|uafif[n(\s et se renferment

ilnis des étuis ou l'ourreaux, mobili-s on lixes, qu'elles

construisent de iils de soie peu serrés, :iu\(ju.l.s elles font

nùhérer divi'rs nuitériaux, herbes, dt'bris de ])ois, pierres,

grains de sable, elc, suivant les dilléreutes espèces et leh

t'oux qu'elle habitent. Ou en voit partout dans les lacs,

les ruis.>.eaux oi les tossés. (Jes larves yont herbivores, bien

qu'elles dévorent aussi parfois c.'irtains insectes. Elles ont la

Ibrtne des chiuiilles des Lépidoptères, mais ne porUnit que 6

])ciltes, La, lètt; et lediorax, qu'elles tiennent pri!>que tou-

jours en dehors <le leurs fourreaux, S(»nt de consistance

pins ferme (^ue l'abitomen et à demi cornée, (,'es larves

.?(? transforment en nymphes dans leurs étuis mêmes, après

en avoir fermé les deux extrémité.s par un grilla^'e de Iils

de soie. Mais arrivées au temps d(? leur derrière métamor-

phose, elles brisent, au moyen de leurs fortes mandibules,

It's cloisons de leur prison, et s'échappe)it à la n^fçe pour

reiicontrer quelque endroit sec, une pierre, ivw herbe, un
bout de bois, on, dans i"es]):tce de quelques quarts d'heure

seulement, elles pass(>ront à l'état parfait, i»erdant leurs man-

dibules, leurs branchies, etc., pour prendre à leur j)iace des

antennes,des pattes dix lois plus longues que celles qu'elles

portaient, et par dessus tout des oil.-spour voler dojis les airs

On ne rencontre 2'énéraloment les insectes parfaits que

dans lo voisinage des eaux, où ils se montrent quelquefois

en immense quantité. C'est surtout le soir qu'ils se livrent

au vrl et il arrive fréquemment qu'ils pénètrtmt dans in^

; l)l)artevnenls.
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Ces insectes n'ont pas, que nous sachions, de norao

vulgaires dans notre l'rovince. En France, les amateurs

qui utilisoni souvent leurs larves pour la pêche, leur don-

ïîent les noms de cnsets, charrces, Porte-bois, Porte-sable, etc.

Bien ((ue nos pêcheurs savent aussi tirer parti de ces larves

comme appas pour leurs lignes, ils ne leur donnent aucun

nom particulier.

Ce groupe, dans notre faune, comprend cinq familles.

Fam. XII. PKRYGANIDES. Phryganidœ.

Tête allongée en avant.

Palpes maxillaires différents dans les deux sexep

n'ayant que 4 articles dans les c? et 5 dans les ç. raipt'b

labiaux de 3 articles.

In teunes longues, séHformes.

Prolhoi^îx petit.

Ailes courtes et larges, très obtuses, très souvent cou-

vertes d'une courte pubescence, à part les autres poils qu'el-

les portent. Les iulerieuves largement pliées à l'angle anal.

Pattes fortes, avec la jambe et le tarse munis de cour-

tes et fortes épines, les jambes portant en outre des éperons

mobiles distribués 2, 4, 4.

A})domen épais, avec le . ; segment le plus souvent

visible.

Les*Phyganides sont les géants du groupe des Tri-

choisi ères. Leur larves habitent les eaux tranquilles, comme
celles des lacs et des marais. Elles composent leurs étuis

de brins d'herbes, de feuilles ou de {)etites pierres, Elles

sont herbivores, mais il est probable que dans la disette

elles peuvent aussi s'accommoder d'une nourriture ani-

male. Il est arrivé plus d'une fois à nos pêcheurs d'hiver,

qu'en envoyant leu^ iignes dans des trous pratiqués dans

la glace des lac. , ils aient retiré leurs appas tout couverts

de la^'ves de Phryganes, entr&inant avec elles leurs étuis de

feuilles de sapin, do brins d'herbes eic.

Cette Famille nereni.rme que les 2 genres qui suivent
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Antonr.es aussi Innajursquclos ailos, celles-ci plus ou

moins poilues 1. PllKYOANEyN.

Antennes plas courtes que les ailes, eellcs-cinues ou

à pubcsccnco très courte, à peine perceptible. 2. Ni.ri:ONiA.

Gen. 1. PHRYGANE. Phr//<ranea, Lkii.

^-<l O t\ • fiK ~ 'fJuA,J

(!)(! Phryffanea, uieiiii liois, f igot
;
allusion à l'utiii ài-n lui-v^Y

Tète courte, transversale. Antennes ro}>rî-^!\s, aussi

loiijrues que les ailes ou peu s'en faut, r,i,rti^..e basilaire

court et plus fort; 3 ocelles. Palpes ma Il;J'r^•- de 4 arti-

cles J*, de 5 9. Ailes antérieur^^s couvertes d'une pnijcscenee

dense, comme un feutre, le sommet souvent un peu pro-

loiig-é. Une nervnle transverse oinique entre k oo--.taie ett

la sous-costale vers le bout terminal. Eperons i i, 4.

Une seule espace rencontrée.

PhryganB cendrée. PJmigancn clvfrea, Wnik.—L0112. î po'TCfi;

cxtonsion des aiics 1.20 ponce. T^st.icre avec stries ci'ndré's (!n des-

sus. Aile? supérieures brunes, avec nombreuses taches cendides iP«

inférieures brun-cendré. L'extrémité des jauibc;* ei des arddes eut

tarses antérieurs noire.—PC.

Assez rare dans les environs de Quél>ec.

Gen. 2. NEURONIE. Neuronia, Leacii.

Ne difl'èrent des Phryganes que par une pubescence

moins prononcée, les ailes eu paraissant dépourvues, cidlt^s-

ci étant d'ordinaire plus larges, à sommet nu ou presque nu
Antennes plus courtes que les ailes.

Plus communes que les Phry^çanes. Quelques espèces

présentent une ornementation en couleur simulant celle

des Pauorpes. Six espèces rencontrées.

Pattes noires
;

Ailes postérieures avec une lart>;o bande jaune

«ub apicalc „ 1. pardalîs.

Ailes postérieures sans bande jaune snb-apioale 6. StygipeS.

Pattos jaunes
;

Ailes blanches avec taches noires 2. dOSSiarld.

Ailes jaunes avec taches noires ou brunes
;

.»

i ^
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Ailes iriféî'ienics avec uuc t iclio Ji^cuï ialeà

pi'.Uî'j iJi--t,';:-,cle, leurs boî-i!;-: poiiCtiés du

bru.i à lVv-.tlt';jiit,- 3. SGiilifaSCiL'.-a,

Ailes inférieures ;'.\ec une baiide brune ;-ub-

aj'ier.le bif-'.i aistinctc
;

B-:!;de brvaie des ailes postérieures étroite,

arjyu'.eii^c 4. ûceilifera.

Bande brime des aile!> post(.'riL'r.res l.rge.

avec tache, pille eu dedans 5. poStica.

1. rvie^imiiQ pillillèra. N'.iron'ia panhiVr.., Waik— .Loii'.

.1,18 pce, ; e:sti:,,:-.ioii .ie.s aileri 2 pces. Noire, e tuvorto de joils jaui;.^

en dessoiiS. Les Ci;i.-ses r.ntdrienres: jaane.-;. Ailes supéiieuref à priini^

«ombreux, jiunCM, ce.>' r'»ints conliae;ith dans Us cf ; len posterieiirts

ponctuées de j;iuue autérieureiiienl, avec ano grande bande jaune sub-

ai icidc.— 11.

Rare dans le voisinage de Québec.

2. iàesironie à dos taché. Naironln dmsnaria., Say.— Loi!-

.55 pee ; ostcn.ioadcs ailes .88 iice. Corps jniine-oclire jiâle
; u\\i:<

blaneliutrcs ; aiiteanes noires
;

yenx noirs. Ailes d'un j;.une blai-

cliâtie, avec nombreuses t;!.chcs noires en carrés ou en liiïtien, ujie plus

grai'.dc se niontrc à l'endroit du stignia et une autre à l'angle anal,

cette d<Mi;ièrc produisant une peii te bande transversale lorsque dans lu

repos les ailes se trouvent rapprocliées. Ailes postérieures avec 2 larj;es

tacbes au bord cost.il et l'extiénùté obscures. Les pattes et rabdomeii

jaunes coninu; le corps ; l'extiémité des jambes postérieures avec uii

petit anneau noir ; leurs épines aussi noires.—PC.

3. I\!"ic)lirOUi2 Saiilifasciée. Ncuronla s<niij'amatii, S;iy.— Lonu.

.1 pce; vxteusion des ailes 1 2U pce. Jaune-fauve. Antennes ainieloos

de bruii ù la b;:sc. fauves à l'cxtréniito ; la tête obscure sur le vertes.

de môme C|ue Its côtés du prothoras. TCte et pn^thorax ciliés de pei!-

bruns. Ailes su|)érieurcs ;ivcc nombreuses t:icbes biunes produisant

des petites stries en certaius enilroits, les bords à l'extrémité avec tncliL'S

allcrncs brunes et jaunes; ailes postérieures avec le bord apical à p( iit

tacbeté de brun, quelcjuefois une bande sub-apicnle plus ou moins obli-

térée d'un brun pâle. Pattes de la couleur du corps; abdomen plus ou

moins obscur à l'extrémité.—0.

4. Hïeuronie OCeil'fère. Nenronin oceUi/era, Walk.— Lonp,

.80) ce; extension des ailes 1.50 pee. Jaune-l'auve ; antennes cmu-

tes, brunes. Tête et prf)tliOiax ciliés de gris-brun. Ailrs couvt's

fauves, les supérieures irisées de nombreuses petites tucbea bruucs,

tl!
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pliH (linise!- au sommet, une tnclio bnmo plus grande divis;'e par une

liiriio iautie se voit nu bord po.-torieur, 2 petites taches bl-inohâtros sur

le ilisi|'ie ; les nile.- t (--.térioures aveo une bande brune, étroite, anu;u-

Icuso, sub-apicale. „i-cs Pattes avec leurs épines de même couleur que le

corps,

—

11.

5. Neuronîe à derrière noir. Nennwia poatlca, Walk.

—

Loivi. 1 ]iGC.
;
exton-^iiMi des ailo^i 2 [)ces. D'un jaune obscur. An-

tennes annelécs d'' brun, l'extriMiiité fauve. Tôto et prothorax bruns,

avec poils irris. Ailes longues, fauves, avcii nombrouses petites taches

bnuie", une ty-cUe beaucoup plus grande, formant presque une strie

transversale, se voit à la réi^ion du stigma, et une a\itre au bord pos-

teriiiur ;
deux points blancs se voient aussi sur lo disque, l'un vers le

tiers basilaire, et le second au milieu de la strie stigiuatale. Ailes

postérieures avec une large bande brune snb-apicale et quelques points

bnnr- à l'cxtréuiité. Pattes de la couleur da corps, y compris les

éjiines des jambes et des tarses.—C.

La couleur beaucoup plus foncée et la liirge bande
'; 'une des ailes postérieures j^ermettent toujours de la dis-

uguer facilement de la préeédente.

6. Neuronie pieds -noirs. Nmronla sli/gipeu, Say.—Long.

.GO pce, extension des ailes 1.15 pce. Noire; la tête et le prothorax

avec poils fauves. Ailes étroites, fauves, les supérieures à nervures

brunes et portant de nombreuses petites taches de la mCune couleur, les

inférieures avec quohjues taches à l'extrémité et une large bande brune

vers le tiers de leur longueur, cette bande portant une tache jaune

ocellée d'un point noir, Pattes brun-foncé, les jambes postérieures

jaunâtres.—IL

Fam. XîII. LIMNOPHILIDES. Limnophilidœ.

Tête médiocrement allongée en avant.

Antennes longues, mais dépassant rarement les ailes,

médiocrement épaisses, à article basilaire bulbei.x.

Trois ocelles.

Palpes maxillaires de trois arlieles chez le c? et de cinq

chez la ç, à peine pubescentis, l'article basilaire court.

Ailes supéritmres ordinnirement amples, généralement

peu pubesciMites, portant cellules apicales et 2 taches hy-

alines bien distinctes, la lùre vers le milieu, et la 2e à Ten-

17
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droit où s'anastomosont les norvuros; certm'ns nntonrs d(''-

sijyiient cette doriiière par le nom de Ihjjndion. AiK's

inférienres pins oonrtes et plus larges que les supérieures,

et largement pliées au repos.

Pattes généralement longues, les éperons des jnmbps

variant en nombre, m;iis jamais 2, 4, 4 comme dans los

Phryganes, les jambes intermédiaires n'en ont jamais plus

de trois. De fortes épiîies garnissent d'ordinaire les jambes

et les tarses.

Abdomen oénéralement court et robuste, les d^ avec 3

paires d'appendices, les supérieurs petits, les intermédiaires

lancéolés, les inférieurs plus allongés. Dans les ç, le 8e

segment ventral porte l'écaillé vulvaire, en forme de

langue, ^yv. léralement trifide.

Les larves des Limnopliilides ont beaucoup de ressem-

blance avec celles des Phryganides, comme elles, elles se

renferment dans des étuis mobiles dont les matériaux va^

rient suivant les eaux qu'elles habitent, les unes préfériuit

les eaux courantes et les autres celles des étangs et des ma-

rais.

Cette famille renferme une trentaine de genres, dont la

moitié environ se rencontre dans l'Amérique du Nord.

Nous n'avons encore rencontré que des représentants des

7 genres ci-dessous.

Chf pour la distinction des genres.

Eperons 1, 3, 4;

Ailes îuitoiieurcs tronquées à rcxtn'mité 1. Li.MNOPniMJS.

Ailes antérieuros elliptiinies à rextréinité
;

Cellules discoïdales anguleuses ù l'extréniito. .2. Stenophylax.

Cellules discoïdules cairi'es à l'extréiuité 3. Anaboma.
Eperons 1, 2, 3 4. Halksus.

Eperons 1, 3, 3 5. Ecclisoptkuyx.

Eperons 1, 2, 2;

Ailes antérieures Inrgos, les postérieures cf sans

poche ù lu base 6. Plattphylax.

Ailes antérieures étroites, les postérieures (j^ avec

une
I
ocho ù la base 7. Cuyptothhix.
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1. Geii, LiMNOPHiLE. Limnophilus, Barm.

Eporons 1, 3, 4 dans les deux sexes.

Ailes antérieures étroites et allongées, avec le bord

costal un peu arqué et le bord apical tronqué plus ou

moins obliquement, à pubescence faible, avec une tache

pâle plus ou moins rhomboïdale vers le milieu; stigma le

plus souvent distinct. Ailes postérieures excisées seule-

ment légèrement au sommet.

Larves fréquentant d'ordinaire les eaux staj^nantes,

composant leurs étuis de matériaux ligneux ou herbacés.

5 espèces rencontrées.

Couleur fauve
;

Les 2 taches des ailes antérieures simplement hy-

alines 1. subguttatus.

Li> 2 t!i(.-hcs des ailes antérieures argentées ... .2. SUblunatUS.

Couli'ur brune, légèrement juinâtre
;

Ailes brunes-hy ilinos, g ittulées de jauiie-pâie à

l'extrémité et au bord postérieur 3, pudlCUS.

Ailes testacées, plus ou moins tachées de brun
;

Itc bord antérieur avec les 2 taches pres(jue

immaculées 4. SÎipatUS.

JiC bord antérieur avec les taches mittulées for-

teuieiit de brun .5. plaga.

1. Limnophile SUbgUttulè. Linviophllus snhgnttatm, Walk.

-—Long. .70 pouce; extension des ailes 1.20 pce. Fauve avec poils

jiiunes. Aiiteunes fauves, aiiuelées du bi'un, l'article basihiire puilu.

TC'ie et prothorax, f luve, oraiig(,' en dessus, le dernier avec une bande

de pniU jaunâtres de ch upie côté. Pattes jauiies avec les épines noirci»

ot les é|)ero!is bruns. Ailes antérieures larg.'s, tronijuées obliipiement

à l'extrémité, d'un jaune d'ocre, le sommet, la base avec le bord pos-

térieur, brun avec points pâ es, le dis(jiie aussi obscurci de brun, avec

la tache pille du milieu et le thyridioii, blaiicliâtres, sans être parfaite-

iiicut hyalins; stigma brun t'oiic'', entouré d'un cercle hyalin; ailes

postérieures blanc-jaunâtre.—AU.

1 Limnophile S liblUllé. Limnophiliis sahluimlax, Tlag.—Long.

.05 pce.; extension des ailes 1,10 pcc. Fauve clair avec poils jannâtres.

l'rotliorax poitaiit de cha(|ue côté ilu uiiiieu une ntrie soulevée chargée

lie fortes gianulatinns. Pattes jaunepâ'.e, avec 1<'> épines noires et les

éjcroijs jûles. Aiies antérieures brun jaunâtre, uv^c lo bord coatal, la

M

1

A



m
i-ini

lit; i

132 NÉVKOPÏÈRKS.

tache (lu milieu, le thyiidion ot le boni postérieur d'un hyaliii argenté,

très apparent, le bnui do l'extrcuiiti; portant quelque.s points pâos;

stipula jaune avec une taclie brune !;u milieu, Aiiea inftuieure^i sub-

hyalines.— FC.

Le bhiiîc arirenté des ailes supérieures de celte espèce

la fait distinguer à première vue.

3. LimilOpîlile puiiqiie. LlmnophUns pudicus, Hu^î.— Lonj.

.55 pce. ;
ext(Mi>ion des ailes 1.00 p'-e. Brun cendré avee poils brun-;.

Antennes brunes, étroitomeut anuolocs de j luiie-pale. Pattes tostacs'cs

avec les é[)ines noires et les éficvons [lâles, les antérieures plus obscures,

l'extrémité des articles des tarses, noire. Abdomen testacé en dessous.

Ailes antérieures d'un brun transparent, les nervures en partie bruiiei,

le bord postérieur nvcc le sommet à points bruns peu distincts; slii^aia

brun-foncé avec une tache sub hyaline au milieu. Ailes postérieures

d'un gris transparent.—0.

Les tacht'S briuies de l'extrémité des ailes distinguent

surtout cette espèce des voisines.

4 Xitîinophile épais. L ùnnophilus stiixit us, V^alk. ; L. siihpiiMc-

tulatus, Zett.— Louii'. .55 pce.; extension des ailes 1.10 pee. Noir

teinté de <rris avec poils jaunes. Thorax gri.i-noir avec une double strii>

en dessus jaune et poilue. Pattes j-iuTiâtres avec les épines jioires, épe-

rons plus clairs. Abdo.icn aiinclé de j;iune en dessous. Ailes biia-

chàtres-hyalines avec poils d'un blanc de neige et nervures en pirtio

brunes, portant de grandes gouttelettes brunes en partie »;onfliU'ntes sur

le dis(|ue et formant des ta. lies continues, le bord costal avec la taclio

du milieu et le tliyridion pres(|ue immaculés, l'extrémité no portant

aussi (jue des goutteletti •i brunes [^eu nombreuses.— C.

Les taches hyalines des ailes supérieures de cette es-

pèce paraissent, comme dans la s/ibl/um(us, d'un blanc d'ar-

gv'ut, mais le reste de la coloration est brun et non jaune.

5. Limnophila plaie. Llmnophilm pl^ign, W.iik.— Long, .15

pce. ; extension des ailes. t>5 pce. Piun testacé avec poils fiîiles et une

pubescence noire. Atitennes brunes, annelées de jaune. Pattes brun

clair avec les épine-! noires. Ailes antérieures testacées- aies, avec le

stiiiuia et une gramlc tache en arrière du nùlieu, brun, l'extrémité ob--

curcij par des ta 'he< bnines confluentes, la tache pâle du milieu et !•.

thyridion peu étendus, sub hyalius,— PC.

Gen, 2. Sténophylax. S/e/fo/iIity/ax, Koienati.

Ailes antérieures larges, à bord costal légèrement ur-
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roiidi, ditatées, arrondies ou parnb()li(iut'S à r.'xtrriuitt', le

plus souvent tachetées ou .striées. Ei)eioiis dr.s jambes 1,

3, i dans les deux sexes; appendices supérieure du uiâlc

petits. Pour le reste semblables aux Linino[)hiles.

Larves vivant dans les ruisseaux d'eau claire i-t cou-

riiiite, Ibrmant leurs étuis de petites jnerres ou do urains

de sable, ce- ''uis le plus souvent cyliiidru-coniqtb's, un

jifu arqués. On les trouve souvent sous les l'ierres. Tiois

e;>i>èces rencontrées.

Ail'-'s li>.«es
;

Ailc'^ ;iiiti;ricurcs brunes avec t;iches bl mcliativs. 1. argus.

Ailes iuitérieurcs fauves avec taclie» brunâtres.... 2 gentilis.

Ai'.'.'s charii<?es de points rugueux 3. SCalirlpeniliS.

1. Sténopliylax Argus. Stunophylux Argus, Ilani.-.— Lotiu'.

1.30 pcc. ;
extension des ailes 2 poes. ('orps bnii âne

; aitcniics

iioiios ù l'exception de l'article basilaire (pii est jaiiio ; :Cm(! et i
rotho.

ra.^ j;iuiiàtres
;
yeux et ocelles noirs. Mé-ntliorax mtir avec 2 Hunes

longitudinales jnunss. Ailes triiiisparonte>, les ,nitrrieMi'('> biiinc- jivcc

diôérentcs taches byalines, d^nt 7 ù S u1);()iij:u"s, snrdiux raiius. à Vvn-

droit de ranastomose • nervures blanches m n-iiiées de itruii jusipi'ù

l'anostomose, et de là à l'extrémité cntièr.'ini.iit brunes. Ailes posté-

riour.'s liytilines avec une tache carjiale biune et les nervure^ aus^^

plus ou moins brunes à l'extrémité.— l'(J.

La plus grande eL la plus belle e.spèce de toute cette

famille,

2. Sténophylax payen, SfninjJujl'ix ,jeiitil!.<, .Mol.aelilan.—
Loii4. .50 [ice

; extension dos ailes 1.1 pee'. D'un t'uivi cair; tête

et prothorax avec poils jaunes. Antennes annelée- de briin, Ve .x

bruns, épin_'S des pattes iM)ires. Ailes ant.'iieures li -e-, niédincie-

niont larges, élargies et paraborupies à l'extrémité, le b<ii | jipi^al, 2

petites taches ovales à l'endroit du thyri Ikmi, et un-' ;;iande tache en

triangle allongé .au milieu du disijue, a^ant .-i pointe piès il> la base,

brun l'auve. Ailes postérieures tauvi'-ciair sans .aucune t clic. PO.

3. Sténophylax à ailes scabres. S'rnoph./iar s,',if>ri)„,<étis,

Rand).— Long. .GO pce ; extension des .ailes 1.25 pe . D'nn t'auve

cl. lir, le dessus avec longs {)oi!s j lun^es. Antennes f'eri Ui:inen!*sv, ob.s-

curémeiit annelées do brun. E iiies des pattes, noires. Av'es anté-

rieures fauve clair, obscurcies ù l'extrémité et portant sur la dixpie 2

taches brunes en forme de liirnes aripiées, cvUiWes i -«siv vers l'autre,

l'extérieure à l'endroit du thyriuion, do Havtié pluîs (Anitu n\»e l'iulô-
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rionro ;
tout»! la surf icfl est aussi churi^L'e de points bruns etnii^uoiix

(listiibuos sans ordre. Ailes postiirieures hyalines, lisses, iégèri'niotit

jauiiittrof, sans aueune taclie.—PC'

Los points rmjfuoux des ailes do cette espèce hi Ibat

distinguer ù première vue.

o Geii, Anabolie. Anabolia, Stephens.

Ailes iiutôrieures éiiugies et elliptiques à l'extrémité,

Inurs cellul'S discoïdales terminées extérieurement par des

nervules les coupiJiit cai'rément. Eperons des jambes 1,

.^, 4. Tour le reste seuiblables aux Limuophiles.

Une seule espèce rencontrée.

Anabolie sale. Aiudxilla sonlùli, flag.— Lonçr. .52 pce; ex-

tension des liies I.-IO pce. D'nn fauve-brun avec poils noirs. An-

tennes h: iinrines, annelécs de jiune-fiâle. La tête avec le thorax, ù

disi|ue brun. Pittos jamies avec K-s opines noircis. Ailes antérieures

fineiiient ru^niMises. elliptiques à l'extroniité, d'un brun sale peu foncé,

avec de nombrciix points [aies, le thyridion aussi pâle, les ailes posté-

rieures hyalino-brnnes, sans tachts.— il.

4. Gen. HALÈsii. Ilalestfs, Stephens.

Ailes presque gliibres, assez étroites, tronquées obli-

quement à l'extrémité. Eperons des jambes 1, 3, 3.

Une seule espèce rencontrée.

Halèse indistinct TLilcsim iudistûicfns, Walk.—Lonir. .55

pce; o.sten -ion (lus ailes L15 pce. Testacé
; antennes ferrugineuse;?-

pâlcs. non annelées de biun, p us courtes que les ailes. Tète et thorax

roux-ferrngiiienx peu foncé. Pattes fauves avec épines noires. Ailes

antérieures glabres, testacées-pâles, avec une largo bande brune au bord

postérieur et une ligne brune entre les -te et 5e aréoles apicales
; thy-

ridion pâle. —R.

5. G m. EcCLisoPTÉRix. EccUsopterix, Kolen.

Ailes antérieures longues, obliquemeut arrondies à

l'exlrt-mité. Eperons des jambes 1, 2, 3.

Une seule espèce rencontrée,

Ecclisoptérix entrecoupée. Ecdisoptcrix inievdm, Wuk.—
Lun^^. .7- [co; extcn.-ion des ailes L'35 pce, iiruno avec poils blancs.

M
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Page 135, après le genre Plutijphijlax, ajoutez le suivait:

Ge)i. NéophylaX. Neophi/lax, McLachlan.

Co giMire so distingue particulièrement de tous les autre;*

par l'abdomen des mules, dont le segment antépénul-

tième porte à la base une épine basilaire aussi longue que

le segment même. Une seule espèce rencentrée.

Néophylax mignon. Neophi/fax concinnus, S'ày.—hon'^. .25

pce ; extension des ailes .75 poc. Jaune avec poils bnina sur lo

thorax. Antennes a.ssoz longues, jaunes, subdent($cs en dessous, l'articlu

basilaire allongé et très velu, yeux noirs, l^attes jaunes avec les

épines noires. Ailes antérieures brunes maculées de points blan-

châtres, avec une strie d'un jaune doré sur lo bord anal, cette strie

dilatée à l'extrémité, et resserrée avant cette dilatation. Dans lo repos

la strie se présente sous forme d'une bande commune à côtés sinués

d'une manière fort élégante. Ailes inférieures blanchâtres, sans aucune

tache, portant de longs cils blancs au bord anal. Abdomen de la cou-

leurs du corps, un peu obscur en dessus, dans le c? 1g segment antépé-

nultième porte une longue épine.—C.

Espèce bien distincte par sa coloration.
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Antoimos bninoH. îinncl es (l'> jiniin. l'.ittos j;uiii('>< iivrc 'pinc"- iinirc-i.

]iC iiii'M>thorax avoo une toufTu (11! loties [loils noirs de i' ;i(|'ii> oôt>.

Ailus .mti'ri''iires lon'^no'i, c'troitn^, fiiuîniciit jMih sciiiitcs. liniiu's avi c

iioils blancliâtr'w, divistM's tl•aIl^•\'l•l'-alclll(llt |»ar uiio hir^i- baiid'.! l)!aii

cliàtro, lo thyriilion et un point au bord do chaf|ii(î ari'ulc a|iii!a!(>, aii^^i

lilaiichâtrcs, les nervures brunes. Ailes postL'i'ieuies L'iisos liyaliiu's,

sans tai-hes.— i'C

0. CrOll. rLATYPIlYLAX. Phll i/ph fjld.r, Mcl.iuhl;ill

Ailes autérioures largos, les i)()st('ii('i;r(>s dans les ii!àK'.s

sans dilatation en Ibrme de poch" à l'angle anal. K^eroiis

1 :2 2.

Très rapprochas des Sténophylax par leur apparence

extérieure et n'en dilîrrant g'iière fine par les éperons de

leurs jambes. Deux espèces rencontrées.

Taclies des ailes foruiant pres(|ue 2 bandes distinctes. 1, SuI)facialU3.

Taches des ailes formant un cercle ineo:ii[ilet 2. CilCulciriS.

1. Platyphylas subfascié. Flittjiphijlux .snl'/oscl'ifiis, t^i^y.—

Loig. .80 pce; extension des ailes l.GO pce. Jaune avec poils di; la

iiiC'ine couleur
;
yeux <:ris ;

antennes bnin-jaunûtrc, à peine annelées^

Tête et thorax, orange, sans aucune taches. Pattes jaunes avec épines

noires, les éperons bruns. Ailes antérieures larjxes, sub-ru<:ueuses,

jiiuiiâtres, le sommet mariiintS de brun, le disque avec di ux taches

coarhes, formant 2 bandes imparfaites; le thyridion plus pâle; les

ni'ivures jaunes. Ailes postérieures jaunes-hyalines.— C.

2. Platyphylax circulaire. P.'nfi/phj/Inx circiil<iri.t, TIij:.

—

Loti}:. .70 pc ;
extension des ailes 1.5G pce. Jaunâfro avec poils de la

niÔMiie couleur. Antennes noires, annelées do jaune. Pattes iaunes

avi'C les éjiines noires. Ailes antéri<;ures assez étroites, jaunes, plus on

moins brunes à l'extrémité, avec en outre sur le disjue un cercle brun

interrompu en avant et en arrière
; thyridion pâle; nervures jaunes.

Ailes postérieures jaunes-hyalines.— C.

Une taille moins Ibne, les ailes plus étroites, et surtout

les taches de ses ailes la distinguent de la précédente.

7. Gen. Cryptothrix. Cr///dho(hrix, McLachl.

Ailes antérieures étroites, densément pubetcentes, les

postérieures dans les nifdes dilatées en forme de poche à

l'angle anal. Eperons 1, 2, 2.

Une seule espèce rencontrée.
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I ': «'

Cryptothrix coagulé C>i/iitnihr!xco<jfjiiîtifHs,^ny; /;:,.,.,.//',,

///'• '''.-. W k.— L'iiMj .('id iic j cxti'iisioM lies ailos 1.15 en. 'Pot,.:

\iit \\\)i'- l)nim;s, Jinnolôos ilo jaiino-i'ûn-, i,!,.;iV l* it - 1) I' l•!l;î''('-

cl;lll(•s ;'l i;i Imw.'. l'alto jiiiics •ivt'C les épines noires. A\U^< imt,:

lii'iiii!- -uli ti',t,ti*('cs. )n»rt.iiit il(! iioinbreuses petites t;ichcs liy l'.in.,

r!(>ii\('iii uniitlii' iiir>
;

los iirivMVi's iLTrugliieuscs. Ailcs postérjoiiTO

liyaliii'S. s:i:is taclit"^.— A*'.

Fam. XIV. SÊRICOSTOMIDES. SeriaMomùL<r.

'MiWii

ifl:' i ''

!

i.

Trti' poilih' en cK's-u.s. Antennes plps courtes que l-'s

ailes.

Ocel'es nuls.

Pal|)<'s niii-villaires très puhe.'^cents ou poilus, ceux de

lî\ leuielle de ô articles, ceux du mâle de 2 ou 3 arlieics,

courts et recourhT'S vers le front, parfois collés au front,

élargis en cueiller, et formant un masque qui cache la l;ico.

Ailes antérieures couvertes de poils serrés ; les iiil'L-

rieures souvent petites et peu plissées.

Jambes antérieures avec 2 éperons dans tous les genres.

Insectes en général lourds et volant mal. Leurs gro.s.ses

antennes et les palpes des mâles les font aisément recoii-

naitre. Leurs larves semblent particulièrement afïectioii-

ner les eaux courantes, et composent leurs étuis de grains

de sal>le ou de petites pierres. Nous n'avons encore ren-

contré ({ue des représentants des deux genres qui suivent,

dont l'un de plus, est nouveau.

Eperons 2, 3, lî 1. Bft.\CHYCKNTias

Eperons 2, 4, 4 ;
article bassilaire dos antennes

allongé, très-poilu 2 SPniNCTOGA^TKR

1. Cren. IjRACHYCENTRE. Biaclif/ccntrus, Curtis.

Eperons 2, 3, 3.

Ailes antérieures médiocrement larges, lonîruement

oV)liques à l'extrémité où elles sont eiliées. Article l);i>i-

laire des antennes fort et poilu. ïète transversale
;
yonx

saillants.

Une seule espèce rencontrée.

iHi. ;
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P.igo 130, njoutoz U'6 2 uvnros (jui suivent à la iainillo

(les8t*ricostomides.

3 (Jren. NoTiDouii-:. jV()(i(lohia,iitop\i.

Eporons 2, 2, 4.

r:iip(S maxillaires du J rocourbt's, couvrant la faoo.

Co sont 0»'^ iiiscctes, (]u'<)U a d'abord nommés Ilc/icops/jclie,

(lotit les iburri'aux sont coa(oiirii(''s en hélices rég-ulièret;, à

la hiçon des molliiis(|U('s. On trouve de ces fourreaux en

aboiulaiice sur les grèves do Beauport.

Une seule espèce rencontrée.

Notidobie boréale. Nolitlobia borcalh. Haïr.— Loni'ucur du

front à l'cxtrôiiiitô des ailes 0.28 fco. lirun foiifé avec poil.s jaunes.

.Vntemio.^ jaunes, l'article basilaire, de môme que les palpes, noir, poilu.

I*;ittes blanchâtres. A.iies liyalincs-brunes, les antérieures deiisénient

cuuvertes de poiis jaunes, et cilii'es nussi do la niônie couleur.— 11.

4. Gren. MoRMONiE. Mornwnia, Steph.

Eperons 2, 4, 4.

Antennes avec l'article basilaire allongé, épais, velu.

Une seule espèce rencontrée.

Mormonie en robe. Mormonia logata, Hag.—Long. .35

jice, extension des ailes .Gô pcc. D'un gris brunâtre avec poils jaunes.

Antennes jaune-pîile, poilues, annelées do brun, l'article basilaire

iiHongi^, velu, gris-brunâtre. Pattes jaunâtre-pâle. Abdomen brun
,

Ailes antérieures étroites, brunes avec fioils jaunes, les nervures brunes

:ivcc poils bruns ; ailes postérieures cendrées.—AC.

. !
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Braohyoentre fuligineux. Brachi/centnis fnllginomu, Walk.

— Long. .50 pce j extension des ailes 1.10 pce. Noir avec poils f;ri-

pâtre.s. Antennes longues, ferrugineuses, noires à lu base. Janibcs

avec les derniers segments abdominaux, tostacé, les cuisses brunes.

Ailes antérieures brun-condr(î avec les nervures foiicJes et de nom-

breuses taches blanchâtres, une petite t.iche blmohu se v ut aussi vers le

milieu ; les postérieures cendrées.—PC.

Les taches blanchâtres des ailes sont souvent obsolètes,

n'étant dues qu'à la piibescence qui est assez l'iijrace.

2. Gen. Sphinctogastre. Sphinctogaster, nov. gen.

Eperons 2,4,4.

Tête transversale, yeux saillants. Antennes à article

basilaire allon^ré et fort qros, très poilu. Ailes antérieures

elliptiques à l'extrémité. Abdomen étroitement resserré

à l'extrémité, puis brusquement dilaté en massue au der-

nier st'gment pour porter les appendices, dont les latéraux

sont munis de longues touffes de poils.

Ces insectes sont assez rapprochés des Mormonies,

mais la singulière conformation de l'abdomen des ^ nous

a engagé à les en séparer pour en former un genre propre.

Une seule espèce rencontrée.

SphinotOgaste jaunâtre. Sphinctognster lutescens, sp. nov.

—

Long. .40 pce ; i-xtension des uiles .90 pce. D'un jaunâtre uniforme, avec

poils blanchâtres sur la tête et le thorax ; ceux de l'article basilaire

des antennes entremêlés de poils noirs. Yeux globuleux, fort saillants

noirs. Antennes moyennes, jaune pâle, obscurément anneldes de brun.

Pattes lonirues, à éperons fort longs et robustes. Ail''s cendrées-hya-

lines, les antérieures avec une frange fine et les nervures brunâtres.

Abdomen cf brusquement rétréci comme au tour à l'extrémité, puis

subitement renflé par les appenaices longuement poilus, formant une

espèce de toupie par leur réunion.—R.

>'

C'est à la famille des Séricostomides que se rapporte

encore un genre fort singulier par la forme des étuis de

ses larves. Ces étuis, formés de grains de sable, sont con-

tournés en hélice parfaite, aussi les désigne-t-on par le

18
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iK)rn d'IIf-'iro/tsiclif. L m foruu; les a fait preiidi»' pur

plusieurs nnilacoloiiistos pour (1« véritables .'^quilles. LVx-

trénip difficiiltt' cjne l'oîi a «''prouvée à l'aire parcourir l(»urs

év()lutif>ns à c'.s iiismîtes, l'ait qu'on en a encore décrit

qu'un très petit nombre d'espèces.

On trouve sur les rive.s du Fleuve, et notamment à

Beauport, de oes siniJfuliers étuis en quantité, mais nous

ignorons encore à qu«'ile espèce ils servent de demeure

durant l'état de larve.

Fam. XV. LEPTOCÊRIDES. Leptoceridœ.

Tête transversale, sans ocelles.

Antennes long'ues ou très longues, grèbes, à article

basiîaire ordinaui'ment ûpaissi, allongé et poilu.

Palpes de cinq articles dans les deux sexes, poilus, le

dernier article court, cylindrique, mobile.

Ailes antérieures allongées et étroites, ne portant que

quelques nervules transversales; les postérieures très re-

pliées ou au contraire non pliables.

Les larves de ces insectes aflectionnetit particulière-

ment les bords des eaux tranquilles, où elles se construi.seiU

des étuis mobiles d'un fort tissu soyeux, mêlé de grains de

sable et de petites pierres. C'est particulièrement près

des eaux, où elles se plaisent à voltiger le soir, qu'on les

trouve. Nous n'avons encore rencontré que des repré-

sentants des 4 goures qui suivent, sur une vingtaine en.

viron qui forment la famille.

Autennes très longues et grêles
;

Eperons: c? 2, 4, 2; Ç 2,4,4 1. Heteroplectbon.

Eperons: 2,2,2 2. Lkptocekus.

Eperons: 0,2, 2. 3. Sktoues.

Antennes courtes et fortes ;
taperons 2, 4, 4 4. Molanna.

,11.

Il

j[

1. Gen. HÉTÉiioPLKCTUE. Heteroplectrony McLach.

Eperons dans les mfdes 2, 4, 2, dans les femelles 2, 4, 4.

Cette divergence dans le >iombre des éperons pour les

deux sexes est presque la seule dilférence qui distingue ce
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(Tpnre des suivants. Uno seule espèce rencontrée et qui

n'a pas encore été décrite, pensons-nous.

Hétéroplectra boréal. Hftvmphrtrnn hiirciifin, sp. Ti'/V.—Lonj:;.

.52 )ic(' ; fXttîii.sion des ailes 1.15 pce. D'un brun condrt^ avec [oils

j niniîrres sur la tête et le thorax, .\ntonnes ù article b.isilaire fort

pnnî'|!K'. Pulpes velus, l'article 5 à peu près do iiiêiiie loiiirueur que 4.

Huttes iivee les jitiibes et les tarsi's plus jûles, éperons loiiirs et forts,

point liaiitrcs épiues aux jambes. Ailes d'un cirdré uniforme, les

supérieures doniiaut fjUol(|iies reflets irisés d itis certaines positions et

ne portant i|ue 2 nervules transversales; les inlerieures furtenieiit obli-

ques à l'extrémité.— PC.

2 G.m. Lkptocère. Lc/dorerus, Leach.

Eperons 2, 2, 2.

AntiMint'S très fines, beaucoup plus îoni^uos que les

ailt's, extrêmement longues chez les cf. ral()e.s maxillaires

à loiios poils. Ailes ciliées a la base, les po.stérieures plus

longues que les antérieures, les unes et les autres couvertes

de poils serrés.

Trois espèces rencontrées.

Cim'eurnoire 1. niger.

Cuuleur ferrugineuse 2. meiltienS.

Couleur brune 3. transversus.

Leptocère noir. Lepinrerua nigcr, Linné.— Lonj^. .32 pce; ex-

ti'iisioii des aiies .65 pce. D'un noir brilltiit avec poils noirs. An-

tonnes noiies, la moitié basilaire aiinelée de blaue, le premier article

roiissâtie. Palpes avec poils noirs serrés
;
yeux d'un rou<j;o vif. Pattes

j:iunâtres, le^ iiitermédi.lires blanches, les tarses tiichi-s de brun. Ailes

supérieures d'un noir bleuâtre très brillant; les inférieures noiriitres.—C.

Se trouve surtout sur les ieuilles en Juin, près des

mii>seaux et des rivières. Cette espèce se rencontre aussi

en Europe.

2. Leptocère menteur. Leptorerux mentieu&f Walk.—Long.

40 pe. Ferrugineux avec poils blanchâtres. Antennes noires, unnelée,

de blanc ù la base. Palpes avec poils noirâtres. Paties brunes, les

tarses annelés de blanc. Aiies sup'rieures brun cendré, nervures

brunes; les inférieures cendrées, à reflets irisés.—PC
Les descriptions de Walker étant peu précises, nous

rapportons avec hésitation notre spécimen à cette espèce.

'•
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3. Leptooère transversal. Loptoccrm transverstm, Ha<r.—

Lonir. .30 j)Co. D'un «iiiis-bnin avec poils blancs. Antonnes brune»,

anniîiéos «lu blanc à lu baso, l'artido basilaire brun. Palpes brmi)*

avec poils ^'ris. Tùfe et thorax avec poil» blancs et bruns. l'atti-s

bnin-jaunruro, avec pubosoeiice blanche ; les tarses tachetés de biuii.

Ailes antérieures brune», ciliées aus^si de brun, avec une tache anale

p{ilc ; les postérieures cendrées, à reflets irisés. Abdomen jauiifitre à

l'extrémité.—PU.

Il nous reste encore plus d'au spécimen appartenant

à ce genre, ninis que nous ne pouvons itleiitilier d'une

manière certaine.

3. Gen. Sétode. Setodes, Rambur.

Eperons 2, 2.

Antennes deux on trois fois la longnenr de l'insecte,

avec le premier article grand et très épais. Ailes anté-

rieures étroites et allongées.

Trois espèces rencontrées.

Villosilé brune • 1. incerta.

Villosité blanche
;

Tête et thorax brunjaunûtre 2. albida.

Tête et thorax, vert 3. FiSardi-

Sétode incertaine. Sétodes mc.crta, Walk.— Lon-r. 32 pce.

Tîrun-jautiâtre avec poils bruns. Antennes jaunâtres, annelées de

blanc à la base. Ailes supérieures cendrées, avec les nervures et la

frange, brun-pâ'e ; les nervules transversales brun-foncé, formant une

ligne transversale brune.— C.

2. Sétode blanche. Selod^s aJbldn, Walk.— Long. .48 pce.

Brune avec poils blancs. Antennes annelées de blanc à la base, leur

premier article tout couvert d'une pubescence blanche. Palpes tes-

tacés avec poils blanchâtres. Pattes pâles, les jambes postérieure.-* avec

de longs poils blancs. Abdonien vert. Ailes blanchâtres, avec les ner-

vures testaeées, la frange de l'extréniité avee une tache allongée au

bord costal ù l'endroit du stiguia, brun-testicé.— C.

3. Sétode de Piflfard. SrttnlpH Piffanli, McLachl.— Long. .50

pce. V'erti! avec poils blancs, \t1te11ne3 brun-roussâtre, annelées de

blanc ù la base, l'article basilaire blanc. Yeux bruns. Palfics bruns

avee poils uri^âtres. Pattes testaeées, les postérieures blanches. Ailts

antérieures longues, blanches, avec les nervures et les noiubreuHca
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tr><ho8 transversiilos brun-roussfître ; lu fninjre nu bord postérieur noire;

les ailes iiifôrieures d'un blmio do ncij^e.—CU.

Se montre parfois en quantité innonibrahle en Juin et

Juillet.

4. Gen. Molanne. Molannn, Curtis.

Eperons 2, 4, 4.

Atitennes courtes et fortes, l'article basilaire épais, cy-

ljn(lri(iue.

Li's fortes antennes do ces inst»ctes les font à première

vue distinguer des autres genres de cette fiimille.

Une seule espèce rencontrée.

Molanne cendrée. Mofanua cineren, H:ig,— Lon<r. .48 pce.

Brun-fcrru<ïiiicux avec quehiues poils «jjrisâtres. AiittMines fi!rru<?i-

iieni^es. Palpes ferru<;ineux avec poils grisâtros. Pattes iuitôri-uies fer-

riii^incuses, les 4 postOrieures gri-«âtrcs, les tuiles nvoc «5pincs noires.

Ailes (.Hioites, brunes avec poils grisâtres, les nervures plus fotic^cs
;

ailes postérieures cendrées.—C.

Fam. XVI. HYDROPSICHIDES. Hi/dropùchidœ.

Ocelles nuls ou au «ombre de trois.

Antennes grêles, tantôt très longues et tantôt plus

courtes que les ailes, leur premier article conique, plus

court que la tête.

Palpes maxillaires de 5 articles dans les deux soxes, le

dernier aussi long que tous les autres réunis, filiforme,

inultiarticulé, en forme de fouet.

Ailes inférieures aussi larges que les supérieures,

pliées dans le repos.

Eperons variables dans les différents geijres.

Les larves de ces insectes vivent dans des étuis fixes,

formés de grains de subie ou de petites pierres retenus par

des lils d'î soie. On les trouve particulièrement dans les

eaux courantes.

Cette famille, qui ne renferme pas moins d'une ving-

taine de genres, n'a encore été qu'imparfaitement étudiée.

Nous ne mentionnerons que les 2 genres qui suivent.

ËperouB 2, 4, 4
;

(:.
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Antennes 2 fois lonj»iifls comme le corps... 1. Macronema.

Antennes seulement plus longues que les ailes.. 2. Hydropsiciie.

1. Gon. Macroxème. Macronema, Pictet.

Eperons 2, 4, 4.

Ocelles 0; antennes extrêmcMneiit longues et grôlos.

Second ariiclo des pulpes maxillaires plus long que 1»;

premier; lo dernier plus long que les 4 autres réunis, en

ibrme de lilanient enroulé. Pattes iuterinédiairos de la

lemelle dilatées.

Une seule espèce rencontrée.

Macronème zébré. M'icronfm't zebrafnm, Ilagen.— Lonir .08

pce; ext(!nsi(>n dos ailes 1.30 pce. D'un brun cuivré tacheté do

jaune. Tête, thorax ot abdomen d'un vcrdâtre cuivré métallic. An-

tennes noires, palpes jaunâtres. Pattes jaunes, les jambes antérieures

avec la base des cuisses un peu obscures; éperons jaunes avec dea

stries longitudinales à lu base et d'autres transversales sur le dis<|ue,

brunes, le sommet brun avec une tache orbiculairo jaune. Ailes pos-

térieures cendrées, le boid antérieur avec le stigma, jaunes. — CC.

2. Gen. Hydropsyche. Ilydropsicke, Pictet.

Eperons 2, 4, 4.

Ocelles 0; antennes pins longues que les ailes, sans

être très longues. Palpes à second article long, le 5e égal

à tons les autres réunis. Jambes intermédiaires de la lo-

melle comprimées, élargies; toutes les jambes sans autres

épines que les éperons mobiles.

Espèces nombreuses, mais qui ont besoin d'être étu-

diées davantage pour pouvoir être identifiées avec certi-

tude. Nous ne citerons que la suivante.

Hydropsyche bardée. Ili/dmpsj/che phaleratn, Hag.— Long.

.26 pce. Brune avec poils jaunes. Antennes brunes, annelées de

jaune. Les palpes et les pattes, jaunes. Tête et thorax bruns avec

poils jaunes. Ailes antérieures brunes, guttulées de jaune, avec taches

plus grandes de la mcMue couleur à la base, au stigma et à l'angle anal,

leur frange à l'extrémité brune, les nervures aussi brunes. Ailes pos-

térieures cendrées.—AC.
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ADDITIONS ET CORRECTIONS.

Page 267, Fum. dos Rhyacophiiidos, au çonre men-

tionné, ajoutez le suivant.

2. Gen. Khyacophile. Rhf/ac.ophiln, Piotnt.

Eperons 3, 4, 4. Trois ocelles.

Une seule espèce rencontrée.

Bhyaoophile sœur. Rhijnrophila soior, Hag. — Loun;.

.35 pco. Brune, couverte en partie de poils j'inno-dord Tète et

thorax brun-foncé; lii face jaunâtre. Antennes <;rC'ieH, lonj^ues, bruno's,

Abdomen jaunâtre. Ailes hyalines-brunes, avec les nervures brimes,

les antérieures maculées do |ioiiits jaune-pâle. Pattes jaune-pâle, leur^

épines de la même couleur.—R.

I:i • 4
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Fam. XVII. RHYACOPHILIDES. Rhij<uoi>hilidœ.

Trois ocolles.

Antennes pas i)lu8 longues que les ailes.

Palpes maxillaires à 5 articles dans les deux sexes, lo

dernier pas plus long que le précédent et non en lornie do

loue t.

Ailes postérieures pas plus larges que les untérieureo,

à peine pliables.

Eperons variables dans les différents genres.

Insectes d'ordinaire de petite taill'V !> couleur terne et

sans taches distinctes, qu'on trouve près il 's rivières et des

ruisseaux. Leurs larves qui vivent dant. les eaux cou-

rantes, se renrernient dans des étuis i^es, lorniéf de petites

pioT»'.- liées par des lils soyeux.

Comme la précédente, cette lamillo «lemando a être

encore plus miiuitieusenient étudiéo. Nous ne mentioîi-

nerons que le genre suivant.

Gen. CHlMAKliliii. Chimarrha, Leach.

Eperons 2, 4, 4.

Palpes maxillaires à article basilaire court, les 4 auires

égaux. Trois ocelles. Antennes écartées à leur insertion.

Une seule espèce rencontrée.

Chimarrhe très-noire. Chimanha atcninut, Tlng.— Long

,25 |)Cc. Noire avec poils noirs. Antennes noires, fortes, filifurnies,

l'article basilaire épais, fort court. Les palpes et les pattes, noir, les

jambes et les tarses souvent plus clairs. Ailes antérieures loii<.'uet»,

noires, portant des poils noirs à lu base, sans taches distinctes.—A(J.

Fam. XVIII. HYDROPTILIDES. Hi/t/rojdilidœ.

Ocelles nuls.

Antennes fortes, plus courtes que les ailes, Uliformes.

Palpes maxillaires de 5 articles dans les deux sexes, le

dernier en l'orme de fouet, plus long que le 4e, les autres

petits et fortement poilus.

Ailes semblables, très étroites, en forme de lancettes»

)'

v'-
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les inférieuros non pliées, les unes et les nutres couvertes

do poils abondnnts.

De tous les Trichoptères, les Hydroptilides sont ceux

qui se rapprochent le plus, p;ir l'apparence, dos Tinéides.

Tous de taille petite et de couleurs peu variées, la dis.

tinction des espèces en est fort difficile. Ils volent frô.

quemment le soir, sont attirés par la lumière, sautillent et

sont assez difficiK-s à saisir. Leurs larves vivent dans les

ruisseaux, se renfermant dans des étuis plats, mobiles, on

forme de rein ou de graine, ouverts aux deux bouts par

une simple fissure, de sorte que lorsque la larve se retire à

l'intérieur, l'étui se referme de lui-même.

Nous ne mentionnerons que le genre suivant.

Gen. Hydroptile. Hi/droptila, Dalman.

Eperons 0, 3, 4 chez le c?, et 0, 2, 4 chez la femelle.

Dernier article dos palpes maxillaires grêle et en fouet.

Ailes longues, étroites, pointues, à très longs cils. Jambes

postérieures ciliées. Extrémité de l'abdomeu chez la $

pointue.

Une seule espèce rencontrée.

Hydroptile albicorne. ITi/<h<>ptila albicomis, Hag.—Long.

.14 pce. Grise. Antennes d'un blanc de neige, obscurcies à la base et

à rextrémité, fortes. Palpes blanchâtres. La tête avec poils blfincs,

reniplaeds sur le vertex par des bruns. Thorax brun. Pattes grises,

les post<5rieures cilides de poils blancs. Ailes antérieures gris-brun^

ciliées de gris, pointillées de blanc au bord et sur le disque j les pos-

térieures grises, couvertes et ciliées de poils gris.—AC.
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Pour faciliter los recherches, nous donnons ci-dessous

\v\e clei* systématique de tout l'ordre, en tant que restreint

aux espèces que nous avons décrites.

CLEF SYSTÉMATIQUE

Di's familles, genres et espèces, de Névroplères de la Province

de Québec.

N. B. Les chiti'res noirs de la droite renvoient aux

uuuiéros d'ordre de la liste des espèces donnée plus loin.

1(154) Lèvre iiiiV'ricurc le plus souvent fondue ; 4 ailes nieriibranouscs

et réticiilécH (rarement îiptèies)
; antennes en alènc ou

subulées, et alors tarses à 3 ou 5 articles, ou bien antennes

Bétiforiijes avec tarses à 2 ou 4 articles :

.»'

I

4

2(57)

3(18)

4(17)

5(14)

6(9)

7(8)

8(7)
9(G)

10(11)

11(12)

12(13)

13(12)

14(5)

15(1G)

16(15)

17(4)

18(3)

19(47)

20(48)

FAUX NEVROPTERES.

Lèvre infiirieure le plus souvent divisée ; antennes apparentes)

sétacdcs ou filiformes; tarses de 2 à 4 articles;

Ailes inférieures plus petites, ou aptères avec 2 rudiments

d'ailes sans nervures : P80CIDE8;
Tarses de 2 ailicles ; deo ailes : Genre l'socus

;

Cellule di>cojdale fermée;

Ailes supérieures plus ou moins opaques
;

Ailes supérieures variées de brun et de blanc 1

Ailes supérieures d'un brun uniforme .... 2
Ailes supérieures hyalines, plus ou moins tachetées;

Vertex pâle avec 2 taches brunes à l'occiput «ft

Vertox pâle linéolé de brim 4t

Vertex pâle avec une ligne médiane brune 5
Vertex brun avec une ligne pâle de chaque côté O
C<>llule discoïdale ouverte

;

Vertex brun au milieu T
Vertex entièrement bronzé H
Tarses de 3 articles, point d'ailes: G. ATRoros. îl

Ailes inférieures plus grandes, ou apfères avec rudi-

ments d'ailes portant des nervures : Fam. des

PERLIDES
;

Ailes inférieures avec un pli h l'angle anal
;

Deux sqies à l'abdomen
;

18^

;
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21(24) Ailes antérieuros à nervures tninsversalcs iioinbreusos,

irn'guliùros, les poslérienies au;^si fortement réti-

c\ilt'es ù roxtrilmité : 0. Ptkuonaiioys
;

22(23) Rebord de la buse des îintonnes avec une poiiito obtuse

au milieu
; 9 ^^'^^ ^^ ^^ serment ventral coup^

droit ù rexLréuiité 10

23(22) Rebord do la base des antennes avec une pointe ai}i;'!(5

au milieu; 9 'i^'^c le De seixment ventral ?trié trans-

vorsaleinent et bicurdné au milieu Il

24(21) Ailes antérieures à nervures transversales [)eu nom-

breuses, rt.'<.';ulières;

2L(44) Dernier article des palpes pas plus lonp; que le précé-

dent ; G. Pkrla
;

20(39) Espace sous-marginal des ailos antérieures chargé de

nombreuses nervules transverses au sommet
;

27(34) Prothorax plus étroit en arrière
;

28(33) Prothorax brun ou jaunâtre
;

29(32) 1er article des antennes brun
;

30(31) Antennes brunes, article 2 jaune 12
31(30) Antennes entièrement noires •. lîj

32(29) 1er article des antennes jaune 14

33(28) Protliorux brun-foncé, sans ligne jaune médiane 15
34(27) Prothorax en carré, pas plus étroit eu arrière;

35(38) 2o article des antennes jaune
;

3(i(37) Bords latéraux du prothorax droits. 16
37(36) Bords latéraux du prothorax élargis au delà du milieu. 17
38(35) Antennes entièrement noires JH
39(26) Espace sous-marginal des ailes antérieures sans ner-

vules transvcrse.s au sommet
;

40''43) Angles postérieur-s du prothorax distincts
;

41(42) Prothorax avec une bundo brune de chaque côté du

milieu .... ^ . lî>

42(41) Prothorax avec une ligne brune au milieu *JtO

43(40) Angles po.*térieurs du prothorax entièrement eifucéf^.. *2t

44(25) Dernier article des palpes renflé en ovale, plus long

que le précédent
;

45(46) Prothorax à peu près carré, ses côtes droits 32
40(45) Prothorax arrondi, quelque peu rugueux *2ll

47(19) Ailes inférieures sans pli à l'angle anal : G. IsoPTKiux 24
18(20) Point de soies il l'abdomon

;

49(50) Tarses à 3 articles égaux, allongés : G, TiUNiopT^aiX *4^

II

il,
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50(49)

61(54;

r)2(r)3)

r);i(52)

54(51)

55(5(5)

50(55)

57f 2 )

58(71)

5!) ((12)

(iO((U)

«Jl(GU)

G2(59)

G3(70)

04(G7)

G5(G6)

GG(G5)

G7(G4)

G8(G<J)

69(G8)

70(G3)

71(58)

72(89)

73(7G)

74(75)

75(74)

7G(73)

77(78j

78(77)

79(80)

80(85)

81(84)

82(8.1)

CLEF ST-^TÉMATIQUE 147

Tarses à article 2 plus court
;

Nervures du stipjma formant un X : G. Ni.MouRA
;

Prothorax quailrangulaire 20
Protlioryx plus (Uroit postérieurciDerit ÎÎ7

Nervures du sti|j;ma ne formant pas un X: G. Leuctbà
;

Prothnrîix à côtés droits HH
Prothoiax ù côtés légèrement «jlariris Î2S>

Antennes peu apparentes, courtes et grêles, en alênes
;

Ailes inférieures plus petites ; tarses de 4 ou 5 articles:

EPHExMKIlIDl^S;

Soies caudales 3
;

Les 3 soies d'égtlc Itmzucur: G. EpfiKMKUA J$0

La soie mjdianc plus courte: G. PalingENIA SI
Soies caudales 2

;

Tarses postérieurs de 6 articles
;

2 soies caudales, sans trace de soie médiane : G.

Hkptaoenia;

Prothorax jaunâtre avec une li2;nc brune do chaque côté. î53

Prothorax brun, les côtés avec les suture^; jaunâtres... SS
2 Soies caudales avec rudiment d'une soie médiane :

G. SiPiK.UttUH
;

Ailes hyalines, à nervures brunes il4

Ailes à jieines transparentes, maculées do brun 35
Tarses postérieurs de 4 articles: G. Clok ....... «S6

Ailes inférieures au moins iuissi jurandes que les supé-

rieures ;
tarses de 3 articles : ODOIXTATES

;

Yeux trcsdistantset comme pédicellés: AGlllONIDES;
Ailes à nervules transverses en deçà du carpe nom-

breuses : G. Caloi'tkrix;

Ailes obseures seulement à l'extrémité *..».... 3T
Ailes entièrement obseures HH
Ailes à nervules transversos en deçà du carpe 2 seulement;

8tij;ma on c irré loui;, aréoles souvent pentagouales :

G. Listes 3!»

Stigma en losange, aéroles presque toutes quadrila-

tères: G. Agrion
j

Couleur, vert métallic. 40
Couleur, brun cuivreux

;

Dos du prothorax roux, avec une strie verdâtrc con-

tinue de chaque côté
;

Segments abdominaux 8-9 bleus avec une tache noire

de cîiaque côté 11

,

r
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148 ei,KF SYSTÉMATIQUE.

83(82) Sctrnicnts nbtlmuiiiaux 4-9 bleus sur les côtés 42

84(81) Dos du prntliorîix brun cuivré avec une strie latérale

verdûtrc roriiiiirjt un ! A',1

85(8G) Coulour, rout;e ou j,iun8-roux plus ou moins obftcurci. *I4

80(8;')) Couleur, bleu, du moins daud les d^ ;

87(88) Cuisses ci JMUibcs avec une lijrno noire en dehors.... 4»î

88(87) Cuisses avec une liirue noire en dehors, jambes avec

oette lii^tie en dedans 4ft

8[)( 72 ) Yeux 1res rapprochés
;

90(108) Yeux non conti-us : OOM ('TII0K8
;

1U( 103) Jièvre entière ; tîiunL'ledcs ailes sirnf)ie : 0. GoMPIlus;

92(100; Dos du prothor.ix brun. t:iel:é de jiniiio ;

08( 04 ) Bandes jaunes du ilo"^ du protliorax s'unissant en

bas avoe la b;inde tranversale, et en haut avec les

bandes latérales par une courbe an;^u!euse -6T

04( 03 ) Bandes jaunes du dus du prolliorax isolées ;

05( 00 ) Labre nianjué do noir nu bord antérieur et divisé en

deux par une strie Koire longitudinale 4H
9<J( 05 ) Labre sans strie noire an milieu

;

07( 98 ) Face avce 2 lii^nes transversales noires 4!>

98( 09 ) Face avec 4 bandes transversales noires »>0

00(08) Face entièrement jaune- verdâtrc »ïl

100( 02 ) Dos du prothorax jaune, taché de brun
;

101(102) Face jaune avec bandes transversales noires f>îj

102(101) Face entièrement jaune-verdâtre ijîî

103( 91 ) Lèvre bifide ; triangle des ailes avec nervules trans-

verses
;

104(107) Triangles des 4 ailes semblables : G. CounuLEOASTKR
;

105(10(i) Face avec 1 bande transver'^ale noire »>t

100(105) Fîice avec 2 hîindfs transversales noires * . Hïi

107(104) Triangles des ailes inforicures différents de ceux des

supérieures Hit

108( 90 ) Yeux contigus
;

100(110) Palpes hibiaux do 3 articles
;

triangles des 4 ailes

semblables: iESCIINID ES;

llOiHl) 2e segment abdoinin;il non aurîeulé dans Ils ç/ :

G. Anax 57
lllillO) 2e segment ab'loiniiKil rtuiiculé d.in.< les (^ ; G. -tïliSCIlNA

;

112(118) Côtés du thorax avec bandes obli()ucs jaunes ou ver-

dâtres
;

ll.')(114| Membranule blanche à la b.iso seulement HH



12 114(115)

115(114)

4:5 lir.;117)

44 UTillG)

11S(112)

45 lUHlOD)

46 120(137)

121(124)

122(123)

123(1221

124,121)

rjô(134)

120(129)

47 127(128)

128(127)

120(120)

4.S 130(133)

131(132)

4!> 132(131)

»"><> 133(130)

51 134(125)

135(136)

Ô2 136(135)

iîll 137(120)

138(147)

139(142)

140(141)

141(140)

142(139)

143(146)

144(145)

145(144)

146(143)

147(138)

148(151)

149(150)

150(140)
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Monibrannlc (intièrciHent cendrée »51l

Meiiibranule ontiôroment blîincho
;

Ailes avec tache» fjiuves ;\ la base J80

Ailes sans aucune t.icho.s à la base Ol
Cotés (lu thorax avec des points et non dos band(s <»!2

Palpes labiaux de 2 articles ; triangle des ailes diffé-

rents : LIBEf.LlILIDKS

Yeux prolongés postérieurement en uîi petit tubercule lir-se
;

Crochets des tarses bifides : G. Maciiomia
;

Pattes jaunâtres en dessus |»!(

Pattes ent!0"enient noires iH
Crochets des tarses .^iinplement dentés

;

Ailes postérieures (^ arrondies ù l'angle anal : (J. Ei>n hkcm
;

Ailes avec taclies fauves
;

Ailes avec taches fauves à la base senleuient <»»>

Ailes avec 3 bandes transversales de taches fauves. iiii

Ailes sans taclies fauves
;

Abdomen non ceinturé de blanc
;

Appendices ç^ allongés et courbés en forme de pinces 07
Appendices

(J"
non en pinces, prus(|ue droits. HH

Abdomen ceinturé de blanc à cha(jue segment. 01>

Ailes postérieures aiguës à, l'angle anal : G. CniiDULrA
;

Face entièrement jaunâtre. .. 70
Face jaune avec une bande noiriï en avant des yeux. 71
Yeux non prolongés postérieurenient

;

Lobe postérieur du prothorax petit, entier
;

8e segment abdominal Ç dilaté aux côtés: G. Platiikmis
j

Abdomen avec une série de tac'ies obli(jues jaunes

sur les côtés. 73
Abdomen avec 2 séries de taches jaunes sur le dos,

latéralement, et 2 autres sous le ventre..
, 73

8e segment abdominal $ non dilaté aux côtés : G.

LlBKLLULA

;

Ailes antérieures avec tache fauve à l'endroit du carpe
;

Ailes hyalines à l'extrémité 74
Ailes tachées de fauve à l'extrémité 7*>

Ailes antérieures sans tache au carpe 7C
]jobe postérieur du prothorax grand, biiobé : G. Diplax

Front jaune
;

Labre entièrement jaune 77
Labre jaune marginé de noir, ou entièrement noir.. 7H

r

/'
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150 rîLFF SYSTÉMATIQUE.

151(148) Front b'anc
;

152(153) Alxlnmot» non t'lar;/i avant l'oxtréinitc^ 7!>

153(152} Abdomen L-hiriri avant l'cxti-éniit»? Hii

151:( 1 ) Lèvre inforieuro entiùre, 4 ailos nicmbranouscs plus

ou in».)lns réticulées (rarement aptères). Antennes

bien apparentes, filiforme^', en massue, capitées ou

poctinciea ;
tarses de 5 articles :

NÉVROPTÈRES VRAIS,

155(103) Ailes inférieures avec un pli ù ran.i!;le aiial
;

15G( l!)l) Ailes non velues, à nervulcs transverses nombreuses:

SIALIDES;
157(158) Oceileso: G. Siams.. Hl

158(157) Ocelles 3;

159(162) Mandibules à peu près égales dans les 2 sexes: G.

Chauliodks;

160(161) Ailes transparentes ;
antennes (-^ pectinées S2

101(160) Ailes foncées ; antennes dentées dans les 2 sexes.. . Hii

102(159) Mandibules très-lonjj:ues dans les ^ : G. Corydalis. Hi
103(155; Ailes inférieures sans pli à l'angle anal : FLANIPENNES.
164(105) Pattes antérieures ravisseuses: MANTISPIDES

;

G. Mantispa 85
105(104) Pattes antérieures non ravif^seuses

;

160(180) Boucbc non alloivice en bec, tout au plus conique:

HKMÉROBIDES;
107(172) Nervures costale et médiane unies à l'extrémité

;

108(171) Dernier article des palpes maxilaires subulé : G
IIEMEIIOIÎTUS;

109(170) Antennes annelées de brun 86
170(109) Antennes entièrement testacées S7
171(108) Dernier article des palpes maxillaires tronqué : G.

POLY.^TiEOIIOTKS
, HH

172(107) Nervures costale et médiane non réunies à l'extré-

mité : G. CiiRY.soPA
;

173(183) Article 2 des antennes avec un anneau noir
;

174(175) Occiput avec 4 points séparés S9
175(178) Occiput avec 4 points s'unissant en 2 lignes

;

170(177) Ncrvules presque toutes noires, quelques-unes seule-

ment avec le milieu vert fJO

177(176) Ncrvules vertes, légèrement marquées de noir ù leur

base SU
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17,<^il75) Occiput luarKjuatit «les points inéiliaDs
;

17J)il80) Une taclie sur la joue on uviint do ch!i(|UO œil, avec

un point on arriùre , fl3

130(181) Une tache en croissant sur la joue s'uiiissant au cercle

de lu base tics antennes t);$

181il82) Une tache en forme d'X entre les antennes !>1

18;ill81) Une tache en i'orine d'Y entre les ant?njies 0,">

183(173) Article 2 des antennes sans anneau noir;

lS4il85) Antennes noires, surtout à la base tlO

185(184) Antennes blanchâtres avec rextiémité jaunâtre Î^T

18()(lG6i Bouche allongée cil bec : PANOUl'IDKS
;

187^190) Ailes tachetées; abdomen (^ terminé par une forte

pince: G. Panokpa
;

188(189) Scfinient abdominal çf 5 échaucré en dessus avec une

dent redressée 1>H

189|188) Segment abdominal J* 5 cylindriijue, tromiué au

sommet flO

190(187)Ailes sans taches, abdomen (^ à pièces terminales peu

apparentes: G. Bittacus 100
191(156) Ailes plus ou moins velues, :\ nerviiles transverses peu

nombreuses : TRICHOPTERES
;

192(239) Palpes maxillaires de 3-4 articles dans les cf , de 5

dans les ? ;

193(233) Ocelles 3
;

194(207) Palpes masillaires de 4 articles c3^, éperons dos jambes

2,4,4: PHRYGANIDES:
195(196) Antennes aussi Ioniques (|ue les ailes, celles-ci plus ou

moins poilues : G. Pn'.iY(3ANKA 101
196(195) Antennes plus courtes que les ailes, celles-ci nues ou

à pubescence très courte, à peine p(;rt;ejitible : u. Xkuhonia
;

197(199) Pattes noires;

198(206) Ailes postérieures avec une large bande jaune sub-

apicale 102
199(197) Pattes jnunes;

200(201) Ailes blanches avec taches noires 103
201(200) Ailes jaunes avec taches noires ou brunes

;

202(203) Ailes inférieures avec une tache diycoïdjile à peine

distincte, leurs bords ponctués de biun à l'extrémité. 104
203(202j Ailes inférieures avec une bande brune subapicalc

bien distincte
;

204(205) Bande brune des ailes [.ostérieures étroite, anguleuse lOiS

r
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153 CLEF SYSTEMATIQUE.

205(204) Bando brune dos îiiles postérieures lar<;e, avec une

taeliu
I

àlc en dodiiiis ]<>({

200(198) Ailes postL>riciires waiis baiido jaune subapicalc 107
207(194) Palpes maxillaires cT de 3 articles ; éperons non

2, 4,4: LIMNOPIITLIDES;
208(225) E|)erons 1, 3, 4

;

209(218) Ailesaiitdrieuies tronqii(5csàrextr!Îiuit(3; G. Limnoimiii.L's;

210(^213) Couleur fauve
;

211(21 2) Les 2 taches des ailes antérieures simplement hyalines KKS

212(211) Les 2 taches des ailes antérieures argentées lOî)

213(210) Couleur brune, légèrement jaunâtre
;

214(215) Ailes brunes-hyalines, guttulécs de jaune pâle à l'ex-

trémité et au bord postérieur 110

215(214) Ailes testacécs, plus ou moins tachées de brun
;

210(217) Le bord antérieur des ailes, de mênio (jue les 2 taches,

presque immaculé 111

217(210) Le bord antérieur des ailes avec les 2 taches guttulés

fortement do brun « 112

218(209) Ailes antérieures ellipti(jues à, l'extrémité
;

219(224) Cellules diseoïdales anguleuses à l'extrémité : G.

Stknoi'Iiylax;

220(223) Ailes lisses
;

221(222) Ailes antérieures brunes avec taches blanchâtres 113

222(221) Ailes antérieures fauves avec taches brunâtres 114

223(220) Ailes chargées de points rugueux 115

224(219) Cellules discoïdales carrées à rextrémité: G. Anabolia IIC

225(226) Eperons 1, 2, 3 : G. Hallh>us 117

220(227) Eperons 1, 3, 3 : G. EcclisoptkI'.ix 11«

227(231) Eperons 1, 2, 2
;

228(232) Ailes antérieures larges, Iss postérieures sans poche à

la base; G. Platyphylax
;

229(230) Taches des ailes formant presque 2 bandes distinctes 110

230(229) Taches des ailes formant un cercle inconjplct 130

231(227) Eperons 1, 2, 4 : G. Nkopiiylax 121

232(228) Ailes antérieures étroites; les postérieures c?' avec une

poche à la base : G. Chyptothuix 122

233(193) Ocelles o; palpes velus : SÉRICOSTOMIDES
;

234(235) Eperons 2, 3, 3 : G. BRACiifOENTRUS 12S

235(238) Eperons 2, 4, 4
;

236(237) Abdomen du ^ renflé en massue à l'extrémité : G.

SPHINCÏOaASTER 124



CLFP SYSTRMATTQnK. lô^

2'27[2'.]C)] AhJomon d^ non ronflé en massue à rcxtr(^mit.(î : G.

MOHMOMA I'J!»5

2']Si2:'.5| Eperons 2, 4, 4 : NoTinoiHA llîO

2'!0iin2| Palpes mîixillaircs do 5 nrtielcs dans lo-^ 2 snxos
;

2ini2r)4l Deniuir article des palpes co\nt, non eu lanière
;

211(2r)8) Ocelles o ; îintenti'^s plus longues (jue les ailes :

I.f:i»TOCÉiai)KS
;

2\2'lï)'îi) Antennes trùs-lonmios et irrêies
;

2-i;5,244) Eperons: J» 2. 4, 2
; ? 2, 4,4: G. II^TEftoPLEO-

TIIOM Iîi7

214(248) Eperons 2, 2, 2: G, Lei'Tockkus;

245(240) Couleur, noir-fonci5
, l^H

240(247) Couleur ferrujiineusc 1 îiî#

247(246) Couleur brune 130
24^(244) Eperons 0, 2, 2 : G. Sktodes;

249(250) Villosité brune i;51

2r)0(249) Villosité bhincbe;

251 (252) Tête et tbovax, brun-jaunâtre i;$3

252(251) Tête et tliorax vert ï»»
253(242) Antennes courtes et forte? : G. Molanna li$4

254(240) Dernier article des palpes en lanière, plus long (jue

tons les autres rdunis
;

255(201) Ailes postérieures pliées dans lo repos, jambes anté-

rieures munies d'éperons: riyDllOP.SYCIIÏDES
;

25G(257) Antennes 2 fois longues comme le corps : G. Macro-

NEMA ];S*1

257(250) Antennes seulement plus longues que les uilcs: G.

IlYDiioPSYciie 1Î5<5

258(241) Ocelles 3; antennes pas plus longues fjue les ailes:

IlïIYACOPIIILIDES :

259(200) Eperons 2, 4, 4 : G. CiiiMAimnA 137
200(259) Eperons 3, 4, 4 : G. IIhyacopiiila 13S
201(255) Ailes étroites, en lancettes, les postérieures non pliées

dans le repos: IlYDllOPTILIDES ; IIyduoptila 1»«

'
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MSTE HEH NÉVnOPTKUKS.

LISTE

dt's Nrvrojitèros do l-.i provinco do Qik'Ix'c, avoc rofori'iuv

}\ la pa^o où l'on tMi trouvera la ile.scrii)tion,

Psociis spfirsu?;, rtiinn l'i

voiiusiis, />/o'/u il3

Novrx) Hcotia>, W>i//: lU

StriatiiH. W'tlfc 114

1
»»

:i

I

5
a
7
H
î>

lO
Kl

la Pcrhi avidîi, Jliç,.

purus, Îla/,s7« 'il''

tiiCiisuiatiis, yVrj(j liT)

flîividu^ l^/As/i i;p

sîilieis. /VH». •;!'

Atrnpos divinatoriu.s, /W/yr (ili

Pt(;ron:ircys re^alis, Ncirm 'ÎS-

" bilobri, .^^7ffM i;^"

__ 7-_)2

14

IT
i«
SI»

ai

a<>

a.s

II

II

il

l(

«

>«

II

l(

72

Qiiehccotisis, 7'/V)(; ,

hicrtv::lyphic;i, J^rov

flîivosccna, ll'^i/,s7i, 72^

navalii-, Prov , . '^^

ri paria, Prov 7t

frontalis, Ni'ivm., P. sitlcafa, Prov 74

biliiioata, Sni/ 74

sovcru, Jlag 75

naica, J^ov 75

Capnia niinima, N'rin})i 7t>

** necylaloidos, J^lc.t., C pi/cjmœa, Biirm 7(i"

Tsoptcrix n;ina, ILtg., /s", ct/dippr, Newin. , . .

.

7i!^

T.'vnioptcrix inaura, ij//?-/}»., T. fai<cùif(i, Jimm 7G'

Nenioura it)csrta, Prov., M comp/eta Wiûk., iV!

alhidlpcnnis, Walk., N. perfcctn, Walk 79^

" perfocta, ILig., N. in'grilfd, Prov 79^

Lc'uctra tonclla, Pmv.. L. fcnuis, Pict h(l"

82 2

82-

82^

' u

82''

82^'

a brunnea, Prot\, L, frrrtighiea^ Walk

ÎIO Ephemura «^uttulata, /-'('c/., E. simulans, Walk

Î5l Pa'.inirenia bilinc.ita, Sny, P. h'mhafa, Scrv

îîlS Ilcptagnia termina tu,Walsh,7ia;f l's inlerpunctatd. Say. . .

.

Î5î5
" Qucbccensis, Prov., C/oa Qiieh., Prov

•?4 Siplilurus annuiatiis, Pr<nu,BaeÀls Canruhvnif,^ Prov

l\*%
'' nhcrunUiA, Su/, nœliiife.mor'it'i, Say

A

U7 C;
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'AU l

H»

11

ri

SI

17

•|:S

4W
50
51

52
5:i

51
55

57

Cloe rubcscons, /V.'t'.. C/V. niiicolor, ITau

(Ml

«7
6H

70 Co

71

72 Pl:i

73
74 LU

75
7«
77 Dii

li'i

^^f



^1 '.17

MICO H :;.*»H :«î»

l'-'^o. ^Ê £0

II

M 1
ri

H se

t;i'^ H 1.^

H ftîj

cp H 17

i;i' B IS
H 1«

ns- H 50
CH^ H 51

i-r- H 52
H 5:t

1 51
72' 1 55
1 5<»

1 57

I 5S

1 <Î2

1 5Î>

1 (»0

I <U

1 (»S

vi;' 1 61
H 05
H <i<l

70' 1 «7
79' 1 iîH

<iî>

1 70
hO'^ 1 71

82^ 1 72
1 7»
1 71
1 75

7«
82 -' 77

LISTE PKS NÉVKOPTftllKS. \^)t)

Cnloi terix n)i|u;ibilis, 'S'iw/, T'»/. Splruih us, Scly,-*. ... - IS.S'

" iii.'itMilnta, lirniir S!)

Li'st.s nii:iiiieiilati, Un/ !»1

A'^rion ll;i;j;ciii, W'ilsh, A. iieite^ ÏLii.' Wl'^

" llaiiibiirii, ^t/^ji ;>2

•' inors, ///r; IKi

|(()situni, // /(/ 'j;i

'* sMiiciuiii, /i///rti 1)4

'• civile, //'//m -1. C'inadciiNC,^ Pruv !);">

" Duvuiii, //'«v D'i

fiomphus vat^tus, l^/Zs/t "JT

•' iluvialis, ]J';//.s/i ;.>s

" sjiiiiocius, ,SV///.v 'JS^

" frateiiiiis, jS"// . 08

" exilis, i^i'ljs 'J:S

'* colubriims, «SV/'/v , S>i»

*' rupinsulcnsis, Wahh 98*

Cordalciiuster lateralis, Sr.udd , 91)

" obliquus. S'il/ <J8-'

Potnlura Thor-yi, flag 100

Aiiiix junius, Drurj/ 100*

/lî-chua constricta, S<ii/ 101

" vino^ii, Scy •. 101

" vertiealis, Ilng 102

" janata, .Sf ',y lOO'^

horos, Fabr 100»

Maenuiiia traiisvorsa, S'iy 103

"• lUiiioicnsis, Wufi^k 1
04'^

Epithcca Yaniaskuricnsis, Prov 101

" forcipata, Scudd 101

'* piincops, fltg • 101^

"
. cloiiiiata , Scii(f(l loi''

" •A\hmn(iU\, Bunn 101:«

Cordulia Uhlcri, Stlys 105

" latoralis, Burvi 101=*

Pliithomis tviiuiiculata, Dvgeer 105

" suboniatu, Hag *. lOt»^

Liboliuia quadriiuaculata, Linn 10r<

'' pulchella, Di'ury 10(i-!

''• exusta, S'Ty 100^

Diplax rubicundula, Say 107

S'

r

é

%



Ù
Vi

'.I;

t !

;

il

liil,

^

1

j '

l • i

1

*'

' 1
1

i

('

;

'

i
!

1 '1

^

i *

:
'

;
1

;

L%^
^

h

y ^^

lÔG LISTE I)E.S NÉVROPTfellF.S.

7.S Diplix Scnf ica, S'ii/ 1 07

70 " Hiiil.M.nicM, ,SV///w KK

.SO ^' intacta, //:>(/ HH

.Sî Si;lli^^ infuiiiiit.'i, N.'Wiii lin

•Slî Cli;\nlii)<lo.H pictiiiic'iriiis. Llnn 111

wr " luriMtus, H.i'j m
Ht (.orydalis cornuta, Lniit IL'

Hf'î Maiili.s]»;i hruiiiica. .S'a// 11.
"t

S15 Ileiiit'i'dbinH tntati ix, /'(/<•/« 1 l'i

H7 " simulant, Wilk UH

S.S ]'( ly.s iccliotis jpiHictali'M, Fithr HV

.S!> (!liiysiiiia ocii'at i, ,SV/'/. . .
11'.'

*Mi " iii.'i'iaa, F'"-/,. 1111

!M " n\h\wrn]-\ F' tch ll'.i

ï>'i " tvwmivirlu-i, IJtiij ll'l

ir,i '' ciii, Fudi i-jii

« t " up.siloii, FKck 12iJ

!)5 " latipi'nnis, /Sf'7t?/eiV([ 12i)

iHi " nigriconiis, /i/<n?i 121)

«7 " plorabuiida, /V/(.-/t 121

UH Panorpa dcbilis, Westio Ul

*.m " nebulosa, m'.s-/jy 12;i

10<!î> Bittacus strigosus, Hag 121

lOI rhryt;aiiea ciuorua, Wal/c 127

lil/.'^ Ncuronia pardalis, Wnlk 128

lOtî; " dossuuria, «.f// 12S

10 1 " souiit'asoiata, S ij/ 128

10*S *' ouGÏÏii'cr il ^ W. il

k

• 12rf

10« *' }.o«tica, ira//.- 121)

107 " siygipcs, 6'-/// ; 12i)

lOH Liiuiiophiluh .sub^uitatus. Walk 131

lOil " sublunatus, //f(ji 131

IBO " pudious, /% 132

111 •' stipatus, Vr?i//.r 132

1 Iti " pliij^", ^V>ilk 132

ùlli Stenophylax argus, fLnr 133m '* gOIl liilB, J/cZy'tc/l/ -.... 133

115 '* scabripiianis, /i*awti 133

Bl<> Anabolia sordida, Ilay 134

117 Hallesus indistinctus, Waîk 131

U»S Kcolisopterix intercisa, WaUc 134

ilî> Piatyphylas subfasçiat»i.s, Sui/ : .
13;'!



LI8TB DKS NÉVUOFTÈaEB. 157

120 IMîitypliyliix circularis, Jlng V.\h

1*21 Ni (ipliylax cdiiciniius, <S'"// IBM

Itîtî Ciy|>t(ilhrix C();i'.'ul;itii>, H(i}i 1 35

lliîS HiMcliyctîiitrus fiiliginosus, Wnlk VM
121 S|.liiii(Jtuji!istcr luU'sci'iiH, Proo 1;î7

12»> Miiruioiiiii toi^ata, I[iuj 1.'{(1'

1245 N.itidobiii Itorealin, //./«/ KiO^

127 lIotiTopliotroii boroiilis, Froo W'A)

I2.S Jjojitoeoriis iii^or, Liiin i;{0

Itiîl
"

iiifiitioiis, ]r<///.; WVJ

i;çO
" tratisvorsiis, //»f^ 140

i:U Sotndcs iricuita, WaHi \\{)

i;ja " nlbida, IIW/.- 140

i:$;i '' Piffardi, JAt//«£f/t/ 141)

i;$4 Moiaii.iu cinoro;», lliuj 141

!;<> Macroncma zcbratunj, Ilag 142

i;5(5 llydropîiyclio pliulerata, ILig 14:>

VX7 Chiinarilia uUrriiua, Il(i<j 143

i;$7 Khyacophilu soror, ilay 142»

i;{ï> Uydroptyla ulbicoiuiiri, llag 144

RÉSUMÉ.

Familles IS
;

goiiros GO ; cs{>l^ccs 139.

V'-

Fin dics NicvitopTÙiius.

"i

%



iil

li'^

•

s A J
.

•

ii,.. l' '

,
."

''Ti

l' ..,

r.^

I I

i'%

m
; .:

«b^fCiCl^*»- Yfll

100

••4r-\on#o (^

fîft'clu»

ixA

fitrtcf»^ CCnlnt-»
1

Cû.U>|vfc^»X iS

Ca^iiJcu

tnAiit'#<«i«

C4\t/Mirt\%A«^ 1^}

Cotti'J^il-t*'^^ 11

Co^ dt-tti (.i_ li»;"

^^ft^ ID*]

z tjfv* vivt*». Ko

^4» '» (-c^-i-st. JS

^

/

jfe.\H^ HKQ,

13?

115

m

{fa v*#^fc

4

(Vît

$, Le K * V> ttt.

Vive *vt el1fc^vjJe_

100

11)5"

"7
^^

76



PE TITE

FAUNE ENTOMOLOGÎQUE

j
,

»'

.i

DU CANADA. t

QUATRIEME ORDRE.
•r
«

LES HYiMÉNOPTERES.

J/rMAXOPTURA.

L(\s Hyménoptèrps Ibrinont le quatrième Ordre dos

insectes.

L(>ur nom vient du q;vcc Ii//mén, memhrîine et pteron,

aiK' ; c'est qu'eu elIVt ces insectes ont les quatre ailes eu-

tièremeiît membraiieust^s, et la plupart du temps même
hyiiliiu's. Bon nombre de Névroplères, comme les Odonates,

li's Chiy.>opes, les Panor[)es, etc. ont aussi les quatre ailes

rat'ml»rant'uses, mais il est toujours très facile de distiiig'uer,

A pr<MTiière vue un Névroptôre d'un HynK'noplore, car

tandis que chez les premiers les nervures sont toujours

l'oit nombreust\s et anastomosées en tous sens, chez les

st'coiids ces nervures sont toujours en petit nombre et très

régulières.

Quelques systéraatistes ont voulu voir dans l'IIymé-

iioptère le type le plus pail'nt de l'insecte, ta)it sous le

rapport de sa conformation, de sa taille, de ses allures, que

sous celui du rôle important (ju'il remplit dans la série

zo()loiii(jue, et ont en conséijuence placé cet Ordre à la tête

de la Clubse.
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^Imis !a 'cit'iif.o ontomoloo-idiip (>st, oiiporo trop non.

ro]I(\ on i-Inlôf iMicort» trop iiu'iiiri'iitcniciit ooiinnc, pour

fpT.» <M'tt'^ nonvt'il'' l!i.rori<\ ;ivt'C ni) e'î'aiid nombre d'autifs

qu'on voit 'clon» tons les jouis, pitissi' com)n;ni(!«M' un asscti-

tiuK^nt o'i'ncriil ot iorcor à v'Ionii'U' 1'^ coup de irvâno a |,i

mî'thodo jns(|u"à co joui* a!lo;ifct'''e ei suivie, qui l'nit vonir

los Tîvm(''nopfôr(\s iipii-.s 1;'S Névroptèroo ot les fait suivit'

(les IL'miplères.

Qne li^s ITyméiîopfores, p;ir leur orrr'inisation pur OIS

SI com nlcX", leur instinct et leurs industries, leurs formes

't USI v;u'ié(\'^, i('s services <ju iis nous rendent et les produit?

qu'ils nous livr«Mit, leurs rnétiimorplioses parfaites, leurs

UKBurs exirèmemeiit curieuses, constituent l'un des ordres

des nlns intéressants, tout le nu>nde en convient ils d(

là à les jilaeer A la. têt e oe Cl;isse, a les constituer comme
typ*^ des ins(>ctts li'S plus paifaits, il y aurait plus dune

considération à renverser, dont lu valeur ne saurait de

mêrne êiri' niée p:w le plus oaand nombre, comme le par si-

tisnie fie noin1)i'(Mix ircnres f(>rt riches en espèces, les Ibrmos

atrophiées et déirénéréos d'un grand nombre, la conlbriiia-

tion de l)(\aucoup li'autres si singulière, si extraordinaire, si

contraire ]") uTois à tout ce que nous voyons dans les antres

êtres, etc. Voyez, pa;' exem[-)le, la plu[>irt desl(dîMenmonides,

doiii rabdomi'U ne tient au thorax que par un pédicule Tort

délié et très lono-; les Vi'spides. A abdomen pou; tant si volu-

mineux, et (|ui de mém^» ne tient au thorax que par un iil, si

bi.'U qu'on .^erait jdutôt porté A le prendre pour un apjiei!-

di(X^ (jue ])our une partie constituante de l'anima!
; les

Chalciiles aux formes si insolite.^, tantôt avec i'abdoineii

l'etroussé de numière que la taîièr(». co)mme dars ll'S j. eu

coiisides. vient rejoindre le thorax en se repliant sur It»

dos, tantôt aVi'C ies jambes [>ostérienres démesurément

renllées. et doat les cuiss-^s li'rê'es et fort allonufées semblent

Vouloir se mettre à l'unisson avec rabdoimui qui n'est au>si

con>îit lé (jUe [^ar une petite boule portée par un lonii' et

meuu pédieuii». Dans les Thyîéo|M's, c^'rtaines Méuachiles

etc., c" s( nt les
j
ludi's aniérieures (jui sont démésarém«'nt

les Orysses montrent i\o'< antennesflaiiii's ( t aplati;
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ItMir soit^nt piv'sfjiu' ']>' la I) iucIk"
; l(v>; !lhyss.>s tiniiu'ul"

une t ii'iiTi' (!•' 4 t'I 5 ibis la ioiiii-iu-ni' di' \r\\y coi-ps, etc.

Mitis si Ci's fbniT's si rtrniiz'i-s, ces ('()iiJ"<)vm:itioni< si

hiz iiiivs, si insolites. vi'.MiiHMit vtMirorsiM' les plans du sysiô-

111 tistc (|iii vomi 1-, lit s:)uiiu'ttfi> la iia.iuri' à sa rri:-l(^ et raii^-er

lt>s orii'aiiismes dans di's sôrics de cadios df):it. le divin ar-

fhiti'cr" <!<> (;e inonde n'a pas îcnu (îoinptv.' d;îns la <M'0:;lioii

di's diftV'rtMits êtr»'s; idlos otIVciit. <rnn autre côtf', un iutorèf.

non niiiiinn' à l'étiKliint, au scrutateur qui cher<dn\ avec

un espiit droit, non à imposer à la nature sa manière de

voir, niMis A découvrir les dess-i'insdu créateur dans la coii-

ibi'matio!! des dilléients oruaiiisnies qui s'oH'rent à nos re-

gards. Tel memi)re, ici api)endice d'un animal, de ibrme

insolite, nous parait du premier coup d'œil, un Taux pas

coatre l'ordre, uui' doiinée contiaii'e au bon sens, est recon-

nu, après considération, a[)rès observation de la vi<> i)rati(|ue

(le l'animal, n'être qu'un instrument de la [dus 2ra)»de uti-

lité, a(hinr:\blement con(brnié pour le })ut auqutd il est

destiné. Ainsi ces énormes mandibules dentées que nous

nio)itre la Griuqx», (jui s'ajustent comme les mâchoires d'un

l)iég'e, sont des râpes avec lesquelles elle gratte la mousse

du vieux boi.s pour iV.biiquer le pa[)ier dont, elle con.struit

sa demeure. Les iinm'Mises palettes des janib^'s antérieures

des Tliyréopes et des Mégvichiles, sont <}es pelles avec les-

quelles ces insecti's twut passer derrière eux, les éclats de

bois (jue détacbent leurs numdibules dans b; creusement

des paieries qu'ils prati(|uent pour y déposer leurs œul's.

Ces brosses rjue les mêmes Mégachiles [lortent sous le ven-

tre, ces corbeilles que les Abeilles ont aux jamb, s de der-

rière, sont les instruments avec lesquelles elles recueillent

et transportent le pollen des lleuis pour la nourriture de

leurs larves. Ce venin que répand la piqûre du 8phex,

est un aiiestliési(|ue qui, sans ôter 1;: vie à la moucha» qu'il

l'ra[îpe et transporte <uins son trou, 'a paralysera du moins,

lui ôlera tout mouvement, pour la conserver là jusqu'au

moment où la larve éclose de son œul' pourra se nourrir de

cette mouche. (Jette tarière démesurément longue que
porte la Jvhysse, est jiour lui permettre d'atteiiuire jusqu'à

2 et o pouces de proibiideiu" dans le bois mort, pour y rcu-

v.
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coiitror la hirve du Long'icovne, dans le corps de l;i(jiu'l!e

elle dépose i-on œuf, etc.. etc. Et ce que l'étude et l'obser-

vation nous ont permis de coiinaitre, doit nous l'orcer a

conclure que ce que nous serions porté à considérer comme

un écart contn^ le bon sens, ne nous parait tel qtie paico

que nous n'en connaissons ni le but, ni l'usai^'e qu'on on

peut l'aire.

Quoiqu'il en soit, les Hyménoptères ju'Sfju'à ce jour ont

été assez peu étudiés, liéauniur, Lyonnet, Hubert, etc.,

frappés du licnre de vie des Hyménoptères sociétaires.

comme les Abeilles, les Fourmis, les Bourdons, les Gruèpes,

etc., ont donné, depuis assez iongtem[)s déjà, des détails

fort circonstanciés et des jilus intéressants sur les mœurs

de ces insectes ; mais ce n'était là qu'une étude de groupes,

ou même de genres particuliers, et quant à ce qui «^^l de

l'Ordre en «énéra!, de sa classilication, de sa nomenclature,

du détail de ses genres et espèces, il laisse encore beuucoiq)

à désirer.

Les Hyménoptères, sans ofirir un coup d'œil des plus

frappants dans les colleetions, ne manquent eertainemeiu pas

d'attrait, et plusieurs, surtout de ceux des cliuu\ts chauds,

peuvent le dis})uter aux Coléoptères les plus riches pour lu

coideiir et l'éclat des téguments. Mais c'est surtout jiour

la loupe qu'ils sont particulièrement intéressants; ce n\'st

qu'examinés dans les détails, qu'ils nous révèlent le plus

nettement leur ])iza!reri(' de ibrnie parfois si curieuse et si

frappante, et nul doiio que l'intéiêt qu'ils ins[)ireut n'aille

toujours en aiigaientant à mesure qu'ils seront connus da-

vantage.

Considérés au point de vue de l'importance dont ils

sont rol)jet, les Hymén()[)tères, sans contredit, se raim'eiit

au premier rang- parmi tous les insectes, ou ne le cèdent

du moins qu'aux Lépidoptères qui nous fournissent lasoio.

Chez les anciens, on n'avait rien pu imaginer de plus

propre à régaler les habitants de l'Olympe que le miel (\\w

fabrique l'Alieille, c'était le nectar des dieux. L'Ecriture

sainte elle-même, se sert du miel en maints endroits, pour

nous donner l'idée de ce qu'il y a de plus suave, de piud
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délicieux, do plus excellent. L'iiidustrio du inifl, en certains

pays, t'ait vivre des provinces entières ; et ce met t^i délicat,

si recherché, si délicieux, ne sera pas le partaire exclusif des

favoris de la fortune ; il sera à la portée de toutes les bou-

ches. L'utile et complaisant insecte, fuira même les cités et

les paliiis des grands, pour le voisinage do l'humble chau-

mière du pauvre, pour ses chamj)s et ses cultures. La

solitude des campngnes, le grand air des forêts, les ileurs

io-uorées: des cha!i"p.s, ce sont là les conditions d'existence

qu'il préfère à toutes les autres, ce sont là les lieux où

la laborieuse famille multiplie en toute sécurité ses essaims,

charge outre mesure ses greniers de provisions, et semble

même se soumettre d'assez bonne volonté à la nécessité de

les renouveler, chaque fois que son seigneur et maitre,dans

son égoisme ou son intérêt, juge à propos de les lui enlever.

Ajoutons qu'au miel, l'Abeille joint un autre produit

plus utile encore peut-être, c'est la cire; la cire qui entre

aujourd'hui pour une si large part dans une foule d'in-

dustries, avec laquelle on confectionne des copifs si vraies

de la nature, statues. Heurs, fruits, et qui par dessus tout,

est presque de rigueur pour le culte des autels.

A part la famille des Tenthrédinides, dont les larves se

nourrissent des feuilles des végétaux qu'elle dévorent

presque complètement parfois, comme les Mémates sur les

groseilliers, i)resque tous les Hyménoptères sont des in-

sectes utiles ; les uns nous donnant le miel et la cire, et les

autres détruisant une foule d'autres in!>ectes plus ou moins

luiisibles, car plus de la moitié des espèces de cet ordre,

vivent, à l'état de larve, en parasites sur le corps des

chenilles et autres larves nuisibles qu'elles font périr.

Mous avons déjà fait observer que les insectes, sous lo

rapport de la conformation de leur bouche, se partagent

eu broyeurs et en suceurs; les premiers comprenant les

Coléoptères, les Orthoptères et les Névroptères, et les

seconds les Hémiptères, les Léi)idoptères, les Diptères

et les Aptères. Quant aux Hyménoptères qui nous oc-

cupent plus spécialement ici, ils semblent former le

trait d'union entre les deux divisions. Cependant on ri
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los rnîiMTTnit iivcc pins de r.'iison parmi los ^.tciMjrs

<|Ut» pjivini It's broyeur.';, car bien (ju'ils soient pour-

vus (le inniidihnles—parlois très fort<>s—et de niâchoii,^^

tons se rionnissent du suc des lieurs. kSi parfois, (l;iii>

les o'iandes séchert'sst^s d^'^. l'été, les ileurs devenant

rares, on voit les Gnôpes, h^s Polistes etc., s'emparer (|,.>

mouches (ju'ils viennent saisir Jusque dans nos appirtt»-

ïncnls, ce n'est p'is à proprement p.uler pour s'en UDiuiir,

lUiii'^ jx)ur les l)royer avec leurs fortes mandibules et It's

faire entrer dans la composition de la pâtée dont ils nonr-

rissent leurs larves. Ce qui le prouve, c'est qu'on ne voit

jamais que des femelles en ag'ir ainsi, les maies et lis

ouvrières jiniuant, sans doute, toujours trouver sur les (L'urs

le miel siilîisant i)0ur leur propre nourriture. A lu-opiv-

ment parler, les Hyménoptères sont j)lutôt des lécheurs qui'

des s/fce/n-K, Ciir pour de véritable trompe, ils en sont ilr-

pourvu.^ et c'est jiiutôt en léchant de leur lan^'ue, si

longue parfois, le miel des ileurs, qu'ils le recueillent, ([u'i'ii

le ])ompant ou le suçant ù la façon des Lépidoptères, des

Hémi[>tères etc.

Les ITyménoptcressont tous à métamorphoses complètes,

c'est-à dire que chez eux, la larve est toujours vermifoiinc,

fort dilivrente de l'insecte parfait, et la nymphe in.ictive,

incapal}le de locomotion et ne prenant aucune nourritur.',

Les larves, à l'exception de celles de la famille des

Tenihrédiuides, qui est fort considérable, sont toutes a[)ode.s

(sa)is i)ieds) et par consécjuent incapables de locomotioii,

Elles n(^ peuvent subsister que par saite de la prévoyiuice

de la inere, qui a déposé ses œufs dans un endroit où l;i

larve en éclosant trouverait à sa portée la nourriture qui

lui convient, ou bien par les soins, chez les sociétaires, des

nourricières ou ouvrières, qui leur apportent la subsistance

de ch;i(|ue jour.

Les familK's des parasites déposent leurs œufs sur los

ch(Miilles ou firves d'autres insectes, et aussitôt écluses, les

larves sorties de ces œufs se mettent à ronger la victime

qui K's porte ; tels sont les Ichneumonidcs, les Braconides,

etc. D'dutres. comme les Cynipides, déposent leur» œnl:»

dans le ti.jsu des plantes, feuilles, pousses, pétioles, qu'elles
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pcrcciil de lonr ai^-nilloii ; la sève de ces ])limf(>s. Mllrn'o

où drtonnire de son cours réi^ulier pur riiitrodacfiou de

ce coips rtrMHGfer diiiis les tissus qu'elle vivi Us', s'rchiippe

iihns en (b'virtnt de ses voies ordiiinives, et, proluit ces

<r;ilh's ou excroissances iinortiiiiles qu'on rnuMiih-t' si IVr-

(liU'mment dans les branches <1hs saules, peupliers, vo-icfs,

les tiu'es des framboisiers, les leuillt's des chèii»'.';, di's p-.'U-

nlii'is Ikc. La noix de galle, qu'on utilise si larn-.uient

(huis la teinturerie, n'est de même qu'une excroissanc»' du
chiiie due à la piqûre (Vmx Cynip.

Les jJembex, Pompiles. produisent pir leur ))iqrin' la

p;iraiy>ie des insec:es j)lus petits (|u'iU atlnqiuMiî. rt (qu'ils

trciiisp!)rtent ensuite dans leurs trous, dans la terre ou

le bois, pour leur coniier de môme leurs (eui's.

D'autres, comme les Mégachiles, les Ilalictes. les An-

(IrùiU's, construisent avec des ieuilles qu'ils enroulent, des

tnvaux ou cylindres dans des trous i)iariqnés dans le soi ou

sous des écorces de bois mort, qu'ils rem[>lissenr, en nite de

boules d'une certaine pâtée, formée en g-rand'^ i>artie du
pollen do ileurs, dans lesquelles sont d 'posés l.s ce ifs, ces

houles étant le plus souvent séparées les unes des autres

parties partitions semblablement faites de feuil!e« eriire

chacune et divisant ainsi le cylindre en un plus ou moins

iiraiid nombre de loges.

Tous les Ordres d'insectes nous oITient (l(\s ap-

tères iilus ou moins nombreux, mais aucun en r.ussi g-iaad

iionibie que les Hyménoptères. Chez C(>!îx-ci, ce ne

sont [^lus des c:.>s exceptioniuds nous nn> 'trant des

l'ornies plus ou moins atrophiées, chez lesquelles les aih.'S

ont disparu ; mais c'est un état normal dans certains e-enres,

comuïe l»'s Pézoraaques, les Méthoques, chez lexpiels

mâles et femelles sont privés des organes du vol ; chez

d'autres, comme les Mutilles, les femelles seules sont anisi

astreintes à la marche terrestre, i)endant que leurs mules

peuvent prendre leurs libres ébats dans les airs ; en lin chez

les Fourmis, les neutres ou ouvrières sont constamment ap
tères, les mâles toujours ailés, et les femelles qui portent

dos ailes jusqau moment de la fécondation, s'en défont eu-

V
V
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suite en les détachant avec lours pattes, pour dempurer

aptères •

L'élément liquide, si larpjement pourvu d'inseotos (1(>

plusieurs autres ordres, tant à l'état partait qu'à l'état de

larvivs, n'a aucun représentant de l'ordre dos Ilyméiiop.

tères soit à l'un ou l'autre "tat.

Nous renvoyons aux détails des familles qui voiît m-

vre, les particularités spéciales à cha(pie s^roupe on mëmo
n chaque o-onre ; mais avant d'aller plus loin, donnons do

suite les caractères particuliers aux représentants de cet

ordre qui empêchent de les conl'ondre avec ceux dos

autres ordres.

La Tête.—La tèW, chez les Hyménoptères, prend

une grande variété de formes. Elle est parfois énormé-

ment" volumineuse, comme chez les Fourmis, les Mutilles,

etc., tandis que dans les autres familles, elle est de grosseur

ordinaire ou môme petite; souvent elle se montre fort

raccourcie et transversale, et quelquefois épaisse ou renlii'e

en boule ; dans quelques genres, allongée en cou plus ou

moins délié postérieurement, et toujours ne tenant au tho-

rax que par un pédicule fort délié et susceptible de lui

permettre des mouvements de torsion considérables.

Ija bouche se comj^ose de mandibules cornées, gêné-

ralemiMit fortes et })uissantes, d'un labre ou lèvre supé-

reure, souvent attenant à un chaperon ou épistome, qui le

recouvre tôt dément ou e)i partie, de mâchoires avec leurs

palpes maxillaires, «^t d'utie lèvre inférieure avec ses pnlpes

labiaux. Tous ces organes, moins les mandibules, foriueiit

par leur réunion une es{)èce de fausse trompe, générale-

ment rétractée et peu apparente dans le repos, mais sus-

ceptible de s'allonger pour pénétrer dans les ovaires des

lleurs et lécher le miel qu'ils recèlent.

Prenons pour illustration de ces différentes parties, la

ièio d'une Cruèpe que représente la ligure IS '. a a sont les

mandibules, dont on voit les fortes dentelures qu'elles

portent à leur bord interne; h. est l'épistome qui se trouve

au dessus du labre, le couvrant ]>:irfois totalement; ce,

sont les yeux qui dans ce genre sont échancrés dans leur
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partie supriieure. On voit, i.u miliou. dans la parlio su-

p«!:rit'nre, les trois ocellos ranirés ea ligne courbe, d. La

HlT. lî^. "o'^*^ montre le labre grosisi, vu jxir sa lace an-

térieure; la lig. 20, le uiônie labre vu par sa lace opposée.

\/,\ ii"-. 21 reprétîenle la lèvre vue *'n dessous on par sa laco

extérieure lorsqu'elle est repliée; a, est le tube labial, b b^

suni les divisions latérales de la languette ; c c, les lobes

do la division intermédiaire, terminés de même que les

précédents par des points glanduleux et uoiratres; </^/, sont

les palpes labiaux, formés de 4 articles. La fig. 22 nous

montre les mêmes pièces vues eu dessus. La iig. 23 re-

j)résente l'une des mâchoires grossie ; a est la tige ou

corps prin(;i[>al de la màclioire, munit; de cils à sou bord

interne, b est le lobe terminal seuiblablenu^nt cilié, c est

le palpe maxillaire, composé de G articles. On voit dans la

ijo'. 2-1 une des mandibules grossie pour mieux montrer

ses dentelures, qui dans la paue, s'ajustent exactement les

unes dans les autres.

'>'f.

«
'

Voyous raaiutenant les mêmes parties dans une têt

de Bourdon que représente la Kg. 25.

fl, est le front ou épistome ; h, le labre ;
d, les maudi-

bules ; e, les mâchoires fort allongées avec les palpes max

illaires,
/

; î, la lèvre inférieure ; 7 /t les palpes labiaux;

g", la angue, et A:, l'œil.

20
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Lt's !\iitt»nii»>s sont cxtrôiii'-nîiMit divorsific'os dvx I,.s

]lyuu''ii()i)lèros; clli's soiit himpi.s ou ll;>l)t'll(''('s. coui ti',> (jh

lies allf»)urts, coudtM s ou dioitrs, vu massue on HÔlilbni.s,

etc., snivjint 1rs dilIV'ivi'.ts n^oDivs. I.fur aiticli' h.tsiLinv

est toujours plus voliuuinouK d .'ouvfiit fort alh^nir»''.

'^

Les yeux en n'-

seaux soïit d orili»

naire tort dt'vt'lnp-

pés, ils se rappro-

chent le plus .sou-

vent de la l'orme

eiiculaire, l^im

qu'ils soient (jiul-

(joejois éehaiicii's

ou allongés.

Les ocelles au

nombre de 3, loit

rarement délaut
;

c'est toujours sur

le vertex qu'ils

prennent place.

Dans C('r(;:ins Uraconides, comme les Agathis, le lahrc

avec les mnndibuless'allongiMit déniésuréra>'nt, de manière

à former un bec très apparent.

Le Thorax.—Le prothorax qni dans les G 'léoptèi ('.«:,

les Orthoptères et les Hémiptères preiul un tel délo pi'

nient qu'il semble formera lui seul la partie ui-'d'anc du

corps de l'insecte, s'efface en partie dans les Hyra^noptorcs,

et n'est }dus représe)ité que par un sitriple filet on ciliicr

enc(Mclant la partie antérieure du mésothoi'ax. (Jel-ti • : r.si

au contiaiie fort dévelojjpé, et j)res(|ue toujouï's fuim''

de trois lobes longitudinaux très distincts. Li' métal horax

est très variable dans sa conformation; dans cert:i es

espèces, sa partie postérieure se rétrécit en pédicule poar

recevoir l'abdomen.

Les ailes, comme nous l'avons déjà noté, sont tontes

quatre transpartmtes, à lu^rvures ))eu .nombreuses et con-

stantes dans leur po.'iition, oe qui permet d'en faire laige-
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mont ns;ig.' pour la distiiictioii des l'ainiilfs ot dt's ijfciivi's; il

convit'iit par ct)iis»'*qiiiiiit d'oii bii'ii coiiiuutio l"s didériMites

pardc's.

c,/
^^-^-^/

—

\

V''
V

Fig. 20.

Iji ligiiro 26 nous montre une ailo (riIynn''Moptère dos

plus rt'gidiôri's ; voici rindicatiou do ses dillérentes parties :

— A, bise de l'aile; 1>, sommet ; C, angle ex((M-ne on ex-

t(»rieur; I) aiiii'le interne o:i i>ostérienr; la, nMVure cos-

tale; 2 nervure sous-costide ; 3 7 nervure médiane; 4 8

nervure sons-médiane; ô D nervure anali» ; 1) radius ou
nervure cubitale; a, carpe ou stii^-ina ; b, oelluie costale; c,

cellule sons-costide
; d. d, cidlulcs médianes ; c, cellule

anale; / cellule radiale; ij^, g\ f^, cellules cubitales ou sous-

mnrg-inales; h, h, h, cellules discoïdales ; î, cellule posté-

rieure.

Les pattes sont en irénéral ionîj^ues et déliées. Los

hanches sont le plus souvent allonrçétîs et volumineuses, et

les tiochanlins plus développés qu'eu aucun autre ordre.

Les trochantins, qui (Lins les Coléoptères ne semblent le

plus souvent qu'un appendice superllu à la base de la

cuisse, s'interi)osent ici directement entn^ la hanche et la

cuisse, et le disputant souvent en longueur avec cette der-

nière, si bien que les commençants sont quelquefois iiidaits

en erreur, prenant le trochantin pour la cuisse, et celle-ci

pour la jambe.

Plusieurs parties des pattes prennent, dans diflerents

genres, des développements anormaux, parfois tort sin-

guliers, que n'élis ferons connaître en leur lieu propre.

L'Abdomen.—Dans la majorité des espèces, l'abdomen,

phez les Hyménoptères, ne tient au métathorax que par ' f

-^1-



'
I

l ''\

If-
H' il

164 HYMftNfU'TÈriF.S,

un prdiculo lovt drlii'' ot (inolquoiois très allon^i' ; il est

très vari;il)l(Mlinis fi!i l'ornie, prrsontant parlois uni' appu

rence toutù t'iiitnnonnalc.

Tout !<' inoii(l(^ coniKiii r;(ii,nulloii, qu'un ^riaiid iiom

bre d"llynu''iio|)tèros iiortent a rcxhrmitî' de rabdf^nicn. ai

guilloM (jui dans hiiMi (l"s i-spc^'ccs inllim; une bli'ssiuf si

donlonrtuiso. i\'\ aig-uillou, dont après tout on pi'ut ass.'Z

faciK^mont éviter les blessures, a dr-tonrué sotivMit plus

d'un j nmo anniti'ur vl»! l'ôtu le de.-; insi'ctcs do cet Oïdiv.

Comme ces insectes pi(pi.;urs iuî so servent (i ordinaire de

cette arme que lors(p»'on les i)rov()que, il sullit d'un peu (U*

précautions pour se soustraire à sa rencontre, et s'il nous

arrive qnehpielois d'en être atteints, la pression ou la suc-

cion de l'endroit piqué, une IVietion un peu rude, l'ap;)li.

cation de (pielqui'S gouttes d'amm()niiU|U(; ou bi(>n mieux

d'acide phéni(|ue, en l'ait bientôt disparaître la douleur.

A proprement parler, tous les Ilyméno[)tères sont

pourvus <l'aiguillo»i, puis(pie cet organe n'est pas seuli'-

ment, comme on i'a cru longtemps, une arme ollensive et

défensive, mais bien l'oviducte ou ()viscai)te des lemelliv^

qui leur permet do dé[)oser leurs cents dans les difîéreiits

corps, à une plus ou moins grande prolbndeur, suivant V%

espèces. Les mâles en sont toujours dépourvus. La seule

différence qui existe enti'e les Hyménoptères Porte-aiguil-

lons {AcuJenla) et les Téi'ébrants (Terebranlia), c'est que les

premiers sont i)oi.rvns <ie glandes sécrétant un certain

venin qui s'inllltre .ians la blessure lait»?, tandisque U'S

seconds en sont dépourvus, la construction de cet aiguil-

lon ou tarière étant à peu j)rès la même chez les uns et

chez les autres.

Chasse aux Hijméiiojilères.

Le lilet est ordinairement l'instrument avec lequel on

capture les Hyménoptères, soit au vol ou en repos sur les

plantes. Une ibis dans le iilet, il n'est pas difllcile de les

amener l'un après l'autre, sur un point d'appui quelconque,

pour les piquer de suite à travers les mailles, afin de ne \)\\i

s'exposer à leur aiguillon. On peut uupsi, très souvent,
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les saisir avoc los doiglsoii an moyiMi <lt> pinci'tti»s, lorsqu'on

les voit ()cciii)«''s i\ sucor Ki suc ili's ilours.

Mais coniuie ot»s inst'ctos pi([u<''s ninsi tout vivants

l)env(Mit vivre oncon» loiiu'tiMijps, et, prcnnoiit souvtMit v\i

mounnit u.io position pou avanlMy-i'Uso pour Tt-tudc. il vaut

beauconp mitrix se pourvoir d'iiut» liolo, à i^-ouL)! nss<'Z

larg-t», avec du chlorolormo ou du cyauun* dt> potassium,

pour lt>s taire mourir de suite. ]']t rien de plus l' ici le ai)rè.s

c<da pour les pi(juer tout à son aise et les lairc srchi'r dans

la position que l'on désire.

Los nervures des ailes jouant nn ijrand rôle dans

la classilieation des Hyménoptères, il conviont de faire

dessécher sur des étaloirs toutes les esp.écos de taille

supérieure et mèrae moyonue, aiin de permettre tacilement

l'examen de ces nervuri's.

Nous préférons le cyanure de i)otassium à toute autre

composition ])our as[)hyxier prom[)teineiit les ins<'ctes, et

voici comment nous disposons nos liolos, pour mettre ce

poison à l'abri de tout contact immédiat. Nous mettons

au fonds d'une fiole de 4 pouces de hauteur environ sur 2

pouces de diamètre, munie d'un g-oulot de 1| pouce formant

à l'émeri, trois ou quatre morceaux de cyanuro de la gros-

seur d'une noisette environ, pnis nous envoyons sur le tout

une pâte de plâtre ni» peu épaisse, de manière qu'en se

desséchant elle forme une croûte unie recouvrant com-

plètement tons les morceaux. J^a porosité du plâtre laisse

suffisamment pénétrer les exhalaisonsdu cyanuro, et sa sui'-

face une fois durcie ne souille en aucune layon los iiisoctos

qu'on y met. Jvien de plus facile alors que de cai)turor los

insectes sur les fleurs, CJ-uêpes, Bourdons, Ichneumons,

Andrènes etc. pour les envoyer dans la fiole. Il sulRt de

quelques secondes seulement pour priver de tout mouve-
ment et amener la m(ut de ces insectes.

C(mime le cyanure de potassium se li(iuéiie par son

exposition à l'air, et que la porosité du plâtre ne l'y sous
trait pab entièrement, nous renouvelons la préparation

lorsque nous lu voyons passablement altérée. Cependant,

çles fioles préparées de cette façon, ont pu nous servir peu-

l

,
i



ï-tf

1:11
,

i';

îi
!

B

I J.'

f.-'t
(

:

•

I 11

;

lll,i
'

i^ '"•Il

ir

166 IIY.MÉVOPTÈRES.

daiit j)lns (l'un mois eu en fidsaut un usage presque joiir-

iiîilior.

Les lîynii'noptèros se piquent pour les collections, an

miliou du mr-sothorax, en aVantde récusson.

Clas.^ificiitiou des Ilymétioplères.

J^es Hyuiéiioptôrt's n'jiyant encore été qu'assez peu

étudiés, du moins dans jour ensemble, subiront sans aucun

doute, de notables changemt'uts plus tard, dans la subdivi-

sion des familles et des genres, lorsque l'étude et l'observa-

tion les auront, fait mieux connaître.

L'étroite analogie de formes, dans la plupart des indi-

vidus de C't ordre, en rend lu division en familles et en

genres fort diiiicile.

Comme le Créateur de l'univers a pourvu chaque être

d'organes propres aux fonctions qu'il a à remplir, et que

ces fonctions, comme la nidilication, la construction de la

demeure, la déposition des œufs etc., sont fort variées chez

les Hyménoptères, on s'est servi avec avantage, de la mo-

dihcation extérieure de leurs organes, pour la subdivision

de l'ordre en familles. Quant aux genres, la disposition

des nervures des ailes, dans la plupart des cas, en a fourni

le thème. YA pour les espèces, l'on s'est servi, comme dans

les autres ordres, de la coloration—bien qu'elle soit parfois

fort variable—de la rugosité, des formes plus ou moins

anormales de certaines parties etc , pour les déterminer.

LatrtMlle a partagé tous les Hyménoptères en dtMix

sections, eu égard à la manière dont ils déposent leur? œal's,

ce sont les Téhébrants et les PoiiTE-Aiguillon. Et ces*

deux grandes divisions sont encore retenues aujourd'hui.

Si l'on examine attentivement l'extrémité de l'abdomen

des femelles di's Hyménoptères, on reconnaitra que la dis-

position de ses diltérentes parties, eu égard à la ponte des

œufs, se rapporte à deux plans bien distincts. Chez les

unes, une tarière exsertile, et dans la majorité des cas sail-

lante — quelquefois très lo!îgue — formée de différentes

pièces, lej'.r permet de déposer les œufs à une plus ou

moins grande profondeur dans les végétaux où le corps



;

HTSIÉNOPTÈRES. 167 "

(l'aatres insectes pro;;res à servir de nourriture anx larves

nui sortiront de ces œufs, ce sont les Térébrants : Tenthrè-

(l^^s, Urocères, Ichneumons, etc. Chez les autiet;, cette

taiière n'existe pas; les œul's, échappés de l'ovidacte, pas-

sent dans la cavité anale, qui, en s'ouvrant, les laisse tomber

à l'endroit où ils doivent éclore. L'extréujité de l'iibdomen

de celles-ci ne porte donc ni extérieurement ni intérieure-

ment aucune tarière ou oviscapte, mais, par contre, elle est

pourvue d'un aiguillon exsertile et très délié muni à sa

base de glandes contenant un venin particulier très subtil,

qui passant dans les piqûres faites par cet aiixuillou, pro luit

une douleur vive et très intense, avec souvent tumétaction

subite des chairs voisines de l'endroit al ta(pii' -, cf .'Oiit les

Porte-Aiguillon ; Guêpes, Bourdons, Pompilcs, Ab ill(»s, ctc

En un mot, les Porte- Aiguillon -ont ceux (pii jouissent

(le la faculté de piquer, et les Térébr.ints sont ceux qui en

sont privés.

Les femelles de certains Térébrants, comme celles des

Pirnples, des Ophions, des Ichneumons, parviennent sou-

vent à faire pénétrer dans la chair leur tarière, lorsqu'on

les saisit sans précaution avec les doigts ; mais la |ii(|ùre

qu'elles infligent n'est pas accompagnée de ce venin (|ui pro-

duit une douleur si subite et si prompte avec les Porte-

Aiguillons, la blessure .^e réduit alors à peu près à la simple

lésion des tissus avec «ntroduction d'un certain suc étran-

o-er qui ne prod'i'.t jamais qu'une irritation légère et très

fugace.

Chacune de ces deux grandes divisioi* - ai t.iiit^ en-

suite en familles, d'après certain^ caractères tirés de la

coiilormation de dilFérentes parties, bouch.', antennes,

tiattes, ailes etc., les Térébrants en comptant 0, et les

Porte-Aiguillons 12.

Toutes ces différentes fi;mil les sont représentées dans
notre f;tune. La clef systématique qui suit peut servir à

les distino-iier les unes des autres.

i'

'4,
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Clef pour la disluiclîoti des Familles des Hz/ménoplères.

1(18) Feniolios tli'fourvuos d'îiiiTiiillon, mais iiimiios

d'une tririère exti'riouro plus ou moins longue

{umr (l('|io-(3r leurs œ ifs dans les corps plus ou

iiKiiiis soiidos, vc'iiL'taux ou animaux, oiî la larve

trouvera la nourriture qui lui convient :

TÉRÉlîllAXTS. TEliEBltANriA.

2(5) Abilonion sessile, uni au thorax par toute l'éten-

due de son diamètre
;

3(4) Ja/i,bes antérieuies avec deux éperons, y.rotlinrax

j.lus larp;e (|ue la tête I. Teiithrédinides.

4( 3 ) Jaml)i'S antérieures avec un seul éperon, protlio-

rax allonj^o en cou IL UroCérideS.

5(2) Abdomen |éd;cuié, ne tenant au thorax (jue par

une portidii de son diamètre
;

G(17) Abdomen de 5 ù 7 segments apparents
;
tarière

composée de 3 pièces, 2 lames servant d'étui ù

roviscu[)te tubuleiix ;

7(1G) Antennes jamais coudées, le plus souvent lotigues,

fl.iibrmes ou sétacées
;

8(1-4) Mi'sotborax ordinaire; l'abdomen allongé, cylin-

drique ou ovalaire
;

9(15) Ailes antérieures à nervures complètes, formant

plusieurs cellules parfaites
;

10(11) 1ère cellule cubitale sénarée par une nervure de hi

1ère cellule discoïdale; ailes inférieures sans

eeiluls complètes III. Evanildes.

11(10) 1ère eeilule cubitale confondue avec la 1ère cellule

difCoïdale ;
-• •

12(13) Cellule diseoïdale extérieure fermée par une ner-

vure; deux nervures récurrentes.... IV. Ichu6UinOIlid6S>

13(12) Cellule diseoïdale extérieure toujours ouverte, une

seule nervure récurrente V. BraCOIlideS.

1K8) Mésothorax très développé; l'abdomen plus ou

moins globuleux; nervures des ailes manquant

en partie ... Vl. Cynipides.

15( 9 ) Ailes à neivurcs très incomplètes, le plus souvent

sans une seule cellule parfaite VIE. PrOCtotrupidOS-

10(7) Anteiuies coudées, souvent avec le premier aiticle

logé dans un sillon VIII. ChalOidide8>
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17(0) Abdomen ù3 ou 4 sepriients appnronts; tarière

tiibulcuse, en toléscopc, t5c;iilloiise IX. ChrysidoS.

1S( 1 ) Femelles sans tarière, mais munie*! d'un aiij;iiillon

exscrtile avec friandes à venin. Antennes le plus

souvent coudées, de 12 articles d ins les femelles

et 13 dans les mâles :

PORTE-AIGUILLOX, ACULEATA.

19(40) Dépoi'rvus d'instruinents pour la rdcolte du pollen
;

1er article des tarses postérieurs non élargi
;

20(23) Femelles aptères; antennes cou(îées;

21(^22) Sociétaires ; mâles ailés, femelles aptères après la

fécondation, des ouvrières toujours aptères. X. FormiciddS-

22(21) Solitaires ; des mâles ailés, des femelles toujours

aptères, point d'ouvrières g XT. MutiUideS.

23(20) Femelles ailées;

24(37) Ailes ne se ployant pas loniritudinalement dans le repos;

25(2(5) P.ittes courtes; les jambes postérieures courtes et

fortes
;
prothorax en forme de nœud ou en carré

transversal, «'étendant en forme d'arc jusqu'à

l'insertion des ailes antérieures XII. Scoliâdides.

26(25) Pattes longues, surtout les postérieures
;

27(^23) Prothofix rétréci en forme <Ie nœud fjrtnarit un <

cou; abdomen à pédicule grêle plus on moins

allongé XIII. Sphégides.

2v^(27) Prothorax non rétréei en cou
;

29(30) Prothorax en carré transversal ou longitudinal
;

abdomen brièvement pédicule, atténué en pointe

fine à l'extrémité XIV. PompilldeS.

3l)(29) Prothorax ne formant qu'un sitnple nbonl
;

31(32) Tiabre entièrement à nu ou très saillant
; y ns ,-'é-

tendant jus(ju'au bord postérieur de 11 tête. XV. BPiabécideS.

32(31) Labre caché totalement ou en grande parti';

33(34) Mandibules échancrées à leur base au côté in-

férieur XVI. Larrides.

34(33) Mandibules non échanerées à la base
;

35(30) Tête ordinaire, antennes insérées vers le milieu

de la fice XVII. NySSODÏdeS.

36(35) Tête très grosse, antennes insérées près de la

bouche X

V

II [. Crabronides.

37(24) Ailes ployées longitudinalement dans le repos
;

21

1|
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38(39) Solitaires ; iDandibules plus loncrues que lar-

ges XIX. Enménides.

39(32) Sociétaires ; mandibules larges avec une tronca-

ture oblique à l'extrc^mité XX. Vespides.

40(19) Les 2 pattes postcl^rieures avec le 1er article du

tarse très grand, disio.'-é pour lu récolte du p'illen ;

41(42) Jambes postérieures sans corbeille XXI. Andréllides

42(41) Jantbes postérieures ayant à leur face externe un

enfoncement lisse ^corbeille) pour le transport

du pollen; des d\ des $ et dos ^ XXII. Âpides.

Ffcv. ' TENTHRÉDINIDES. Tedhredinidœ.

Tête, le
i

: ..s souvent forte, quoique plus étroite que le

thorax. Yeux grands, largement séparés. Trois ocelles.

Labre transversal on carré, très souvent poilu de

même que le chaperon qui le précède.

Mandibules portant des dentelures souvent inégales.

Languette trifîde.

• Palpes labiaux de 4 articles, les maxillaires de 6.

Antennes insérées vers le milieu de la l'ace, Je plus

souvent courtes et fortes.

Thorax généralement plus large que la tête. Piotho-

rax réduit à un sinaple collier se courbant jusqu'à la ren-

contre de l'insertion des aiU's antérieures; ses angles avoi-

suiant l'insertion des ailes se désignent simplement par le

terme d'rtwg'/es aw/é, /e//;.s, et sont souvent d'une coloration

diflérente du reste. Le mésothorax est tonjouis partagé

en trois lobes divisés par de profondes sutures; il -portt^ à

sa partie postérieure l'écusson, qui est généralement petit,

conique ou arrondi. En arrière de l'écusson se trouve une

ligne transverse soulevée qu'on appel /lOstécNSson, aux

côtés duquel se voient ordinairement 2 points blancs

(cenchii). Le métathorax porte les ailes inférieures de même
que les pattes postérieures. Sa partie postérieure est al-

longée et séparée du reste par une suture, si bien qu'on

pourrait facilement la prendre pour le premier segment

abdominal. Cette partie, dans la i)lupArt des genres, est

divisée longiaidinalement en deux ]>ortions qu'on désigne
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par l'expression de plaques hadiaires. La partie inférieure

uii thorax se nomme la poitrine (pecltis), et on appelle

lianes {pleura) l'espace comj)ris entre la poitrine et les ailes.

Les ailes, dans cette famille, jouent un grand rôle dans

la (listribition des genres et des espèces; il convient par

conséquent d'en bien connaître les différentes parties,

pour se rendre exactement compte des descriptions dans

les formes plus ou moins variées des différents genres. La
fiir. 27 nous montre une aile de Tenthrédinide partaite,

avec indication de ses différentes parties.

Fig. 27.

Nervures :

a, est le stigma ou carpe-

b, nervure costale, qui borde l'aile à.son bord antérieur.

c, nervure apicale ou extérieure.

(I, nervure sous-costale, qui est toujours plus ou moins

rapprochée de la costale.

e, nervures externo médiane et interno-médiane.

/ g", nervures anales.

h, bord postérieur ou anal de l'aile.

i, nervure médiane ou cubitus.

j, nervure sous médiane.

k, 1ère. 2nde et 3e nervures transverses sous-marginales

qui séparent entre elles les Cellules cubitales.

/, 1ère et 2nde nervures récurrentes ou discoïdales.

m, discoïdale.

n, 1ère et 2e apicales intérieures ou sous-marginales.

r /
i '

Fig. 27.—Une aile de Tenthrédinide.
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I, 2, radiales ou mavjïinales.

3, 4, 5, 6, cubitales ou sous-raarginales.

7. 8, 9, discoïdales.

10, costale.

II, 12, brachiales ou médianes.

13, 14, apicales, intérieure et extérieure.

15, cellule lancéolée, dont on tire grandement partie

dans les Tenthrédinides, cette cellule est:

15-1, ouverte.

15-2, contractée.

15-3, pétiolée. '

15-4, sous-contnictée.

T^-5, avec une nervule transverse oblique.

io- G, a^ec une nervule transvorse droite.

En outre des nervures et des cellules, il est encore un

autre caractère dans l'aile de la plupart des Hyménoptères

dont on peut tirer parti, tant pour la description des genres

que pour celle des espèces, ce sont les bidies {bullœ). On

désigne par ce nom des points blancs, simulant des bulles

d'air, sur certaines parties des nervures des ailes, très ap-

parents dans les espèces à ailes obscures, mais exista it do

même dans la plupart des autres, bien que fort diliiciles à

distinguer dans les iiiles hyalines. C'est Mr. Walsh qui lo

premier a signalé ce caractùre. Dans la figure ci-dessus,

ces bulles sont au nombre de 7, et sont situées comme
suit : une sur la nervure de séparation entre les deux

cellules radiales ; une autre sur chacune des 2e et 3e ner-

vures transveVses sous-marginales ; une sur la base de lu

nervure sous-médiane; une autre au milieu de la 2e nervure

récurrente ; en lin une autre à l'extrémité de chacune des

2 nervures apicales intérieures.

Larves sohiaires, à 22 pattes (6 pectorales, 14 abdomi-

nales, et 2 caudaK s), nues, à l'exception de petits tubercules

sétigères, se tenant dans repos roulées en spirale sur le

limbe des t'euiil» s, et laissant échapper par leurs côtés,

lorsqu'on les dérange, un certain fluide. Nous les avons

rencontrées ;ur l'orme, l'aulne, le peuplier etc. Elles se



I—TENTHIiÉDlNIDKS. 173

transforment dans nn cocon qu'elles attachent aux lenillos,

ot qin roule iiveo elles sur le sol pour y passer l'hiver.

Les pattes sont généralemiMit de loiii^ueur moyenne,

portant des trochantins à 2 artiel-vs et des jambes se ter-

minant par 2 épines aiguës. Les 4 articles basilaires des

tarses sont généralement pourvus d'appendices membra-

neux en dessous.
'

Abdomen sessile, médiocrement allono-é, subcylin-

(Iriqne, se terminant dans les ieiimlles par une tarière com-

posée de diiférentes pièces dentées ou ridéi's à leur ex-

trémité, ne dépassant pas d'ordinaire le dernier segment;

et dans les mâles, par une plaque trunsverse lisse.

Cette iamille, très riche en genres et en espèces, est la

seule parmi les Hyménoptères se composant d'e>pèces i)hy-

tophiges ou se nourrissant de végétaux à l'état de larves,

aussi est-ce la seule iamille répulée réellement nuisible.

Les larves des Tenthrédi)iide.'-:, qu'on appelle d'ordi-

naire iausses-chenilles, ont en eflet une forte ressemblance

avec les véritables chenilles ou larves des Lépidoptères.

Mais il est toujours facile de distinguer les unes des autres;

les véritables chenilles n'ont jamais plus de 16 pattes,

tandis que les larves des Tenthrédinides en ont toujours de

18 à 22. On connaît avec quelle voracité les larves des

Némates dépouillent nos groseilliers de hnir feuillage.

Les œui's sont d'ordinaire déposés sur le limbe on les

nervures du revers des feuilles.

Les nympHes laissent pres(iue toujours distinguer les

différentes parties de l'insecte parfait à travers un cocon

de consistance de soie ou de parchemir peu épais. La

tran&iormation a iieu d'ordinaire dans le soi.

Cette famille, dans notre faune, se compose de 21

genres qu'on peut distinguer les uns des autres par la clef

qui SMit. '

^

Clef pour la distinction des genres.

1(6^ Antennes de 5 à 8 articles, courtes, en massue:

CIMBICIDES;

1,

(
'

, \

i{
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2( 5 ) 2 cellii'es marginales et 3 cubitales ; cellule lan-

céolée avec iieivule transverse droite
;

3( 4 ) Antennes de 7 articles 1. Cimb.x.

4(3) Antennes de 8 articles 2. Tiiiciiioxima,

5(2) Cellule lancéolée fermée au milieu ; antennes de

7 articles 3. Abia.

6( 9 ) Antennes de 3 à 4 articles, le 3e lonir et souvent sZtXZ

fourchu dans les mâles ; IIYLOTOMIDES

;

7(8) Une cellule radiale non appendiculée ; antennes

fourchutîs dans le J* 4. SchizoCerdn

8( 7 ) Une cellule radiale aftpendiculée ; 4 cubitales, la

2e et la 3e chacune avec une nervure récur-

rente , 5. Hylotoma.

9(36) Antennes de 9 iV 15 articles : TEiVTHRÉDINWES

;

11(17) Une cellule radiale
;

12(16) Trois cubitales;

13(14) La lôre et la 2e cubitale chacune avec une nervure

récurrente 6. Cladics

14(15) La 1ère cubitale recevant les 2 nervures récur-

rentes 7. Pristipoora.

15(14) La 2e cubitale avec les 2 nervures récurrentes. ... 8. Euura.

16(12) Quatre cubitales; cellulejancéolée petiolée.... 9. Nematus.

17(11) Deiu: cellules radiales
;

- ^^*"«' '

18(21) Trois cubitales
;

19(20) La 1ère et la 2e cubitale chacune avec une ner-

vure récurrente 10. Emphytis,

20(19) Ln 2« cubitale avec les 2 nervures récurrentes. 11. Dolkkus.

21(18) Quatre cubitales ; la 2e et la 3e chacune avec une

nervure récurrente ;

22(25) Abdomen court, ovoïde; antennes de 9 articles;

23(24) Ailes élargies à l'endroit du carpe 12. ScrAPTERtx.

24(23) Ailes comme à l'ordinaire 13. Sblanuria.

25(22) Abdomen allongé; antennes de 9 articles;

26(29) Hanches fort allongées, fortes
;

27(28) Antennes filiformes, plus fortes au milieu . . 14. Macrophya.

28(27) Antennes sétacées, longues 15. Pachyprotasis.

29(26) Hanches ordinaires
;

30(31) Antennes courtes, plus fortes vers l'extrémité.. 16. Allantus.

31(30) Antennes sétacées, allongées;

32(35) Cellule lancéolée avec une nervure transverse oblique
;

33(34) Cellule lancéolée avec une nervure oblique ; ailes

inférieures Ç sans cellules médianes.. ... . 17. Taxonus

«
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34(33) Cellule lancéolée avec oh sans nervure transverse

oblique; ailes inférieures Ç avec 2 cellules médi-

anes 18. STRONaYLOGASTER.

35(32) Cellule lancéolée avec une nervure transverse

droite 19. TeiNTHredo.

36(37) Antennes multiarticulées ; tcte sans cou distinct :

LYDIDES; 2 radiales et 4 cubitales 20. Lyda.

37(36) Antennes multiarticulées
;

tête avec un cou dis- Lmy4^^ KdWi

tinct : CEFIIIDES ; antennes en massue ; ab-

domen comprimé; 2 radiales et 4 cubitales. 21.( Phyllœcus. ) <^«(rt«*^ A<<.tî'<

Sous-Famille 1. CIMBICIDES. Cmôî'aWœ, Westw.

Antennes de 5 à 8 articles, le plus souvent en massue;

3e article le plus long.

Ailes antérieures avec 2 cellules radiales et 3 cubitales,

la lère cubitale avec les 2 nervures récurrentes.

Cellule lancéolée avec une nervure transverse droite.

1 Gen. CiMBEX. Cimbex, Oliv.

Tête aussi lar<çe que le thorax ; labre étroit, à peine

visible au dessous du chaperon ; mandibules trideiitées.

Antennes en massue, de 7 articles, le 3e aussi long que le

4e et le 5e réunis. Thorax fort, abscurement vill 'ux. Ailes

avec 2 cellules radiales et 3 cubitales, la 1ère cubitale rece-

vant les 2 nervures récurrentes; cellule lancéolée avec une

nervure transverse droite , carpe allongé, à peine plus large

que la nervure costale, celle ci onduléetie chaque côté du
carpe. Ailes inférieures avec 2 cellules médianes. Les

bulles claires distribuées comme suit dans les cellules cu-

bitales ; l'une au point de réception de la 1ère récurrente,

une au dessous du milieu de la 1ère nervure transverse, et

2 sur la 2e nervure transverse, une au haut et l'autre au

bas do cette nervure.

Pattes avec les cuisses inerraes, celles des 2 paires pos-

térieures très renflées dans les mâles, sillonnées en dessous

pour la réception de la jambe ; celle ci avec 2 éperons obtus

à l'extrémité. Crochets des tarses simples.

Abdomen ovale dans les femelles, cylindrique dans
les mâles, lais:sant paraître à sa base une tache blanche

'
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ciifoncro, (pli n't'st qnola mcMiibrano qui porte les 2 pliiqui»';

basiloiics du métiithorax.

Une s(Mil(' (^si)(>co dans notre l'auno ; la plus forte taille

d(» roule la lamille.

Cîrabex d'Amérique. Cîmlcx Amerianut, Leach
; G./eninrald,

Kirli., Fi,L'. 2S-Iinii-. .70 pce. |)'iin bloii d'acier, souvont toiiit (Je pourpre

f-ur r.'ibilniiicn • erlui ci tiiclu' de blanc sur les côtt's dans \ch 9. An-

t(Mmcs j luiios, plus ati nioiii'^ obscuros !\ la base. La joitrino (^luririi!

foniio un an^rle dbfus ;ivt;c les finies. Tout le corps pourvu de pnils

noirs, loiiijjs et peu fournis, !*,ittes longues et fortes, tarses jaunes;

(Mis>c's très renflées d nis les rJ^. Ailes ]iya!iues, avec le sommet et une

tache on avant du carpe léfrèrement obscurs. —0.

Fig. 28. ;

Los taches des ailes de même que celles de l'abdoraoïi

d(»s Ç sont très variables. Elles ont permis de les ranger

dans les varil't^'s qui suivent :

(t. C. iiïini, Peclc. Ailes ù taches obscures plus ou moins violettes.

Adoinen des 9 avec 6 taches jaunes, une de chaque côté sur lea seg-

ments 3, 4, 5. ^
h. C. decem mn 'nla, d'Uiban. Ailes plus ou moins obscures.

Abdomen $ ;ivec 10 taches snr les 2. 3, 4, 5 et 6e sep;ments ; oollcs

des sej^mcnts 3, 4, 5 contiguëi, les autres très rapprochées.

c. C Dahllioviii, Guér. Ailes d'un obscur violacé; abdomen à 10

taches, sur les sejjçnients 2, 3, 4, 5, 6 ; ces taches non contiguës, celles

des seijinents 2 et G j'etites.

Ces insectes, sans être jamais abondants, sont d'ordi-

naire a.ssez communs.

2. Gon. Tkichiosome. Trichiosoma, Leach.

Tête des rf de la larijeur du thorax, celle des o nn

peu plus étroite ; chaperon rétracté, labre fort grand, orbi-

i'iiî. Le CJmliex rrAmérique. Chiibex Americana, Leach.
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cu!i\irt'. Anlt'iiiw'S de 8 articles, le 3e presque nnssi lojig

(1110 le reste, la miissue Ue 3 articles, dont les 2 derniers

snlideiiieiit soudés. Thorax velu ; niles comme dans les

Cimbt'X. Abdouien avec une tache blanche à la base,

niids non au>si apparente que dans les Cimbex. Pattes

lortes, les 4 caisses postérieures reiillées dans les cT et por-

tant une dent en dessous vers leur extrémité.

Larves c(mime dans les Cimbex Une seule espèce

rencontrée.

Trichi^SOme triangle Tn'chiosnm'i tn'/nignhnn, Kirb. ; T.

hliiilitr^ Hirr.— botiir. .62 pce. Noir, brillnnt, couvert de })oils blan-

cliittrcs. Tête courte, orbicul.iire
;

innuilibules croisées, pointues,

polies, bideiitécp. Cliaperori à boni antérieur écbiiieré et anguleux;

l.ilire très <i;rjirKl, .«eniicirculaire en avant, ses cotés léirèrcim nt relevés.

Antennes avec la basn et la massue, noires, le re.-to tcstacé. Vertex avec

un sillon de cl)a(|ue côté. Hanches et cuisKcs d'un noir bleu, les jambes

et les tarses jaunes. Ailes testucées-liyalities, avec les nervures brunes,

une tache obscure à l'extréniité, et le stigma noir. Abdomen entièrement

rouiie, à l'exception du 1er sci^ment (jui est plus ou moins obscur.—C.

De môme que les Cimbex, ces insectes bans être rares

ne sont jamais abondants.

3 Gen. Abie. Ahia, Leach. U, aw»

Tête petite, yeux asstz distants dans la 9, presque

contijins sur le vertex dans le c? ; labre prolongé en avant

du chapenm. Antennes de 7 articles, le 3e allongé tL

.courbé ; massue obtuse, de 3 articles, les 2 derniers soudés.

Thorax poilu. Ailes comme dans les Cimbex, à l'exception

de la cellule lancéolée qui est contractée au ir'îiii; le

stii^ma un peu plus large que dans les Citnbex. i\ittes

courtes et grêles, les cuisses non renliées. Abdomen avec

reflets métallics, les plaques basilaires noti échanorées et

une sérit» de taches veloutées sur les segments médians dans
les cT, soyeux dans les ?.

Larves à 20 pattes, s'attachant aux bords des feuilles.

Une seule espèce rencontrée.
i

Abie de KenniCOOtt. Ahia Ktnnùntti, Nort.— Loul'. .32 pce.

Noire, à reflets métallics verdâtres, avec de longs poils blanchâtres.

Antennes noires. Chaperon ù peine rétracté, légèrement échancré au

milieu, le labre ovale et ferrugineux de luêrue i{ue les mandibules.

•r
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I'»

Ailes hyalinpfl, les norviiroa bnines, Msinohes à la bise, los snprririiips

avec l'extré I itô et une blinde transversiilo en nvant »1 i carpp, ohsciro^,

la 1ère cellule discoïdiile et la 2e bracliialo, liy iliiies au iiiili<'U di- cnt

blinde. Abduinen noir-verdAtre, à roflots iiH-tallic-i ; dans le J
seijmentH 3, 4, 5 et 6 portent i\ leur aoniiiiet une taoln' brmie vildiit.:,!

avec une bande de foils cendrés de chique i-ôt''. H me; t iiis>MS

bleues, les jambes avec les tarses et le sonn)i>t dos ciiissi\s, blme— 1'(,',

Sous-Fam. II. HYLOTOMIDES. Ili/hiomidœ, W.ostw.

Antennes -i 3 on 4 articles, article 3 long et sonviMit

fourchu clans les d^.

4. G-en. Schizocèrk. Schizorerus, Liitr.

Tête courte, transversale, plus étroite que le thorax.

Antennes à 3 articles, bit'iir'^'uées dans le c?, le 3e articli'

allongé et épaissi dans les ç. Thorax court et large. AïK-s

avec une seule radiale non appendiculée, 4 cubito s la '2e

et la 3e chacune avec une nervure récurrent îIIuIo

lancéolée, pétiolée ; 3e cubitale étroite, pas beaucoup plus

large en dehors, la n ervule transverse courbe. Jîiillos

sous-rnara'inales 5. une sur la 1ère nervure transverse, n\u>

près de la réception de la 1ère récurrente, une près delà

b: se de ia 2e, et 2 sur la 3e nervure transverse.

Une seule espèce rencontrée.

SohiZOCère soyeux. S>hiz'>cerus sericfm, Nort.— Lonj;. .28

poe. Noir, briilant, avec une courte pubescence blanchâtre. Antcnni's

courtes, en massue (?), le 2e article très court. La tête et le thorax

à reflets niétullics ; une côte ôlevde entre les antennes. Chaperon

légèrement t'chancrt», piibei-cent ; les écailles alaires avec l'angle anté-

rieur blanc. Abdomen court, fort, chaque segment avec une binJj

Kenii obsolète, blanche au sommet. Les hanches, une bande sur toutes

lés cuisse.-*, avec l'extrémité des jambes postérieures, noiiâtres, le reste

brun, plus pâle en avant. Ailes hyalines, très faiblement ob-cuicics,

les nervures brun-jaunâtre à la base ; 2e cubitale carrée, non arromlie

en arrière, la 2e et la 3e cubitale recevant les nervures récurrentes près

do la b ise.

Due seule 9 qtie nous trouvons répondre exactement

à la description de M. Morton, à l'exception toutefois de la

cellule lancéolée qui est contractée au milieu au lieu d'être

pétiolée.
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5. Gen. Hyi.otome. Ih/htonw, Latr.

Tott> conrtf, trmisvorso, nvt^c nii tnborculo *^ntro \oh

mitonnes; mmidilniles snns (](Mits(]istinct«\«. Aiitonnos triar-

ticnlt'ps, 1(» 2t» nrlirl»» Ion*»-, composé dn plusieurs articles

sondés ensemble, lililormes ot ciliées dans les cf, plus cour-

t. 'S pI en massue dmis les Ç. Corps court et fort, écusson

ffrnndet proéminent, post-écusson formant une côto soulevée

stMiii-lnnaire. Aib's avec unc^ cellule radiale appendiculée

(>t 4 cnbit<des, la 2e ot la 3e chacune avec une nervure ré-

(Mureiito ; cellule lancéolée contractée ; les ailes inférieures

avt'O 2 cellules discoïdales, leur radiale aussi appendiculée.

!StiQ:iria g-rand, ovale, semilunaire. Six bulles sous-margi-

iitiles. savoir : une près de la buse de la 1ère nervure

transverse, une sur la nervure sous-niirginale, en arrière

(le la 1ère récurrente, et 2 sur chacune des 2e et 3e ner-

vures transverses. Ces bulles, dajis les espèces à ailes

obscnres, sont reliées entre elles par des lii^nes claires.

Pattes simples, les éperons des jambes antérieures non

biiides. les 4 jambes postérieures chacune avec une épine en

dedans au dessous du milieu. Crochets des tarses simples.

Larves à 20 pattes (6 pectorales, 12 abdominales, et ^
caudales) Ces larves se trouvent sur les feuilles des rosiers

et autres plantes. Quatre espèces rencontrées.

Noire on d'un bleu-noir 1. JIcLoayi.

Tlior.ix tioir, abiloiiien jaune et noir 2. ClaiViCOriliS.

Tlioiiix CM partie jaune, abdomen noir 3. SCapulariS.

Thorax eti partie jaune, abdomen rouge. 4. dulciar.la.

1. Hylotome de McLeay. Hylntoma McLeayi, Leach.

—

Lonj;. .30 pce. D'un beau bleu noir à reflets ludtallics. Antennes

noires à la base, jaunâtres à l'extréndté. Mdtathorax laissant paraître

uno tache blanche aux phujues basilaires. Ailes hyalines», l»5gèrenieiit

ciif'uaiôcs, les nervures brunes, la C'.gtale jaunâtre ; une tache ob^curo

à la ba.se du stijraia se répand dans lu première moitié de lu 2o cubi-

tale. Les jambes, les casses arec l'extréud té des jambes postérieures

et les tarse:*, noir, le reste jiunâtre. Abdomen entièrement bleu-

noir.—AC.

2. Hylotome clavicorne. Hi/lotoma davicomU, Fubr.—Lon^

^i
)f

.

':'^.

bj

#'
«

^w



^' lil'fi

-fr.

;!'!'
!

H '

0^0

.)'" 7i

180 HYMÊVOPTÈRES.

.31 pce. La tête, le thorax avec les h;>nches et les cuisses, blci-miir.

Antennes noires ù la base, jaunes à l'ctrémité ; le libre ot les nuinli.

bules fernijiinenx, les palpes pâles. Thorax avec une courte pubesceiici;

blanchâtre. Ailes hyalines, léi^èreinont enfumées ù la base, avec nue

tache brune au dessous du stiiruia. Abdomen entièrement jaune, lo

premier pefiment plus ou moins taché de brun. Le tiers amical dus

cuisses antérieures, l'extrémité des 4 cuisses postérieures, foutes h
jambes a\e^ les tarses, jaunâtres.—AC.

3. Hylotome scapnlaire. Ili/htoma scnpnljrix, Kluir.
; //.

C'i/raHfa, Say.— Lonir. .42 pce. Noir violacé ; thorax jaune-rou<ieutio;

ailes violettes. Tête bleu-noir; antennes noires; coui'ertes de polis

courts et rou^eâtres. Thorax jaune-rougeâtre, les écailles alaires, le

Dord du prothorax, une tache sur les flancs, l'extrémité de l'écusson

avec le n»étathorax, d'un bleu-noir brillant. Ailes d'un violet tiôs

foncé, la 2e cubitale avi'C un irros point noir au milieu, une tache plus

obscure se montre aussi à la base du carpe, Pattes do la couleur di

corps. Abdomen fort, d'un bleu-noir brillant sans aucune tache.

cT Avec les antennes plus irrêles, les cils en dessous rongeâtrcs

Ecusson entièrement jaune; les jinibes antérieures avec tous les tuiscs,

jaunâtres. Ailes moins obscures.—G.

4. Hylotome pâtissière. Ili/hlonta dulciaria, Say.— Lonir.

.46 pce. D'un roux pâle. Tête bleu-noir, avec les antennes noires;

chaperon court, légèrement éehancré. Thorax entièrement roux-|âii,

à l'exception des écailles alaires qui sont bleues. Pattes bleues, les

tarses noiis. Ailes violettes, sub-hyaliues, nervures noires, stijriiKi

jaunâtre; an point opaque dans la 2e cellule cubitale. Abdomen entière-

ment roux-pâle, à l'exception du dernier segment ventral (jui est bleu-

noir.—C.

Sons-Fm. IIl.TENTHREDINIDES. Tenthrediaides, Lepel.

Antennes de 9 à 15 articles, ordinairement sétacées,

quelquefois sub-moniliformes ou élargies vers l'extrémité
;

labre apparent ; les soies de i'oviscapte à côtés parallèles.

6. Greu. Clade. Cladim, 111.

Tête transverse ; mandibules dentées
;
palpes maxil

iaires aven le 4o article petit. Antennes de 9 articles, les 2

articles basilaires courts et droits, généralement pectinées

dans le c^ d'un côté de plusieurs articles ; dans les 9

simples, quelque peu velues. Thor.,x court et loi r. Ailes
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avec une cellule radiale et 3 cubitales, la 1ère et la 2o rece-

vant chacune une nervure récurrente ; la 1ère cubitale avec

la nervnle transverse incomplète près de la base ; cellule

lancéolée contractée. Ailes inférieures avec 2 cellules dis-

coïdales. Bulles sous-marginales 3, une longue sur la ner,

vure marginale à la réception de la 1ère récurrente, nue à

la base de la 2e, et une grande au milieu de la 2o nervure

transversale. Pattes simples, avec,2 éperons apicaux aux

jambes, l'intérieur le plus court aux jambes antérieures.

Crochets des tarses avec une dent inférieure.

Larves à 20 pattes, les segments 4 et 11 en étant dé

pourvus. Une seule espèce rencontrée. Sy/a—...' Xj..u.^'t^y>')

Clade isomère. Cladlus isomlra, Harr. — 9 Lonj». .25 pco.

Noir ;
tête polie, avtc un sinus de ch ique côté des ocelles latéraiix et

l'ocelle médian renfermé dans un bassin. Antennes longues, nétacéos,

les articles 3 et 4 élargis à l'extrémité. Thorax poli, sans aucune

tache. Ailes violettes à la base, liyalincs ù rextréinite, la 2^': cubitale

avec u» point noir au delà de son milieu. Pattes de la couleur du 4''

corps, avec les jambes et les tarses jaunâtres, l'extrémité dos jin.bos -

postérieures avec leurs tarses, plus ou moins obf<c 1res. Abdomen de ^
la couleur du corps, c? Avec les articles 3, 4, 5 et 6 des antennes diiïi-

tés extérieurement, le 3e avec aussi une projection au côté interne.—AO. --
''^

Pris fréquemment sur la Clématite do Virginie, où

nous avons vu souvent ses larves faire disparaître presque

entièrement le feuillase.

'^'

':?

' r

•
'

7. Gen. Pristiphore. Pristi/éora, Latr.
t

Tète courte, transversale. Antennes de 9 articles, les

articles 3, 4 et ô presque égaux, simples, pubescents dans

les d^, plus courts et glabres dans les 9. Mandibules faible-

ment dentées. Thorax moyen. Ailes avec une cellule

radiale et 3 cubitales, la 1ère fort longue, courbe, portant

un point obscur au delà de son milieu, et recevant les 2

nervures récurrentes, la 2e presque carrée, un peu plus

large en arrière ; cellule lancéolée pétiolée. Ailes inté-

rieures avec 2 cellules discoïdales. Pattes passablement

longues.

Larves à 20 pattes, se tenant sur les bords des feuilles

dans le repos. Trois espèces rencontrées.

1-
,
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Cuisses j.mncs, jambes jiiunes 1. idiotl.

Cuisses noires nu blanclitM, jiiiubcs blanches;

Clisses bhinehes ? 2. grOSSUlaris.

Cuisses noires Ç 3. tiMaliS.

1. Fristiphore idiote. Fristîphorà ^hh»4^, Nort.— 9 Loni;.

.20
I
ce. j!iune-rous.«âtre. Tôto noire, avec le chaperon, le labre et iw

mandibules, j unie. Antennes noires, sétacées, longues, l'article 3 ù

peine plus Iducç qie 4. Thorax jaune, avec les lobes latc^raux du

ni^sothorax, la pointe de l'éciisson ot le mi^t' '''trax en partie, noir.

Ailes hyalines, les nervures noires, blanches à b:ise, le stitrnia brun.

Fa'tes j Mines, l'extr^nùté des jiuibes postérieures avec les tarses,

noir. Abdoiiieii entièrement jaune, les valves de la tarrière noires.

(^ Antennes comprimées à la base; thorax noir, les écailles alaires

avec tout l'ansfie antérieur, jaune.

M. Norton n'avait va quo le c?, nous n'avons pas de

doute que la teineli»' que nous décrivons ici n'appartienne

à cette espèce, dont les couleurs sont fort variables.

2. Fristiphore du groseillier. I\istiphora grosmilan'œ, Walsb.

—Long. .18 pce. Noir brillant, avec des ponctuations fines et peu

den^-es. La bouche jaunâtre, le labre poilu. Antennes longues, brunes,

jaunâtres en dessous à l'exception des deux premiers articles. Les

écailles alaires avec les cent, hres, jaune. Ailes subhyalines, les nervures

noires, le stigma brun-jaunâtre. Pattes blanc-jaunâtre, l'extrémité des

tarses brune. Abdomen court, les plaques basilaircs blanchâtres,

tarière jaune, ses enveloppes noires. (^ Antennes aplaties, un peu plus

longues <|ue dans les Ç. Les hanches avec la moitié basilaire d'?s

cuisses, noir, de même que l'extrémité des jambes postérieures.

—

AG.

3. Fristiphore à pattes blanches. Prlsiiphnra tihidù, Nort.

— 9 Long. .23 ice. Noire ; antennes longues, le 3e article un peu

plus long que le 4e. Tête ponctuée, les sillons sur le vertex v')bsolèt('8,

le rebord soulevé entre les antennes canaliculé au mil eu^ chaperon à

peine cchancré ; labre brunâtre. Thorax avec les écailles alaires et une

petite ligne sur le bord de l'angle antérieur blanchâtres. Ailes hyalinei:,

Mvec les nervures noires, le stigma brun-jaunâtre. Pattes blanches, les

hanches excepté à Textréiuité, une large bande sur les cuis.ses, et l'ex-

trémité de» jambes postérieures, noir; tarses postérieurs bruns, leur

article basilaire blanc. ^ Avec le labre blanc, et les autres parties

biuncheb générale luont^plus uetteuient délinies.— AC.
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Tête prosque aussi large que le thornx. Antennes de

9 articles, de longueur moyenne, les articles, î\ partir du

3o, di'croissant graduellement jusqu'à l'extrémité.

Ailes: une seule cellule radiale et 3 cubitales; la 2e

cubitale étroite, allougée, recevaut les 2 iiervure.s récur-

rentes, la 1ère, petite, arrondie. Cellule lancéolée con-

tractée. Ailes inférieures avec 2 cellules discoïdal^»s.

Les larves des Euures vivent dans des galles qu'elles

font naître sur les feuilles des saules par leurs piqûres.

Nous n'avons encore rencontré que l'espèce qui suit sur le

saule blanc, mais il est probable que nous en possédons

plusieurs autres.

Enure orbitale. Euura orhitah's, Nort.— Lonjr. .15 pce. D'un

noir poli, brillant. Antennes moyennes, lôgèieiiient aplaties, les ar

ticles ti;rniin;iux pâles en dessous. Toute la tête noire excepta lu

bouche. Les dcailles uluires avec les pattes, jaune paie. iVIeiiibrane

basilaire visible. La base des cuis-ses avec l'extrémité des 4 tarses pos-

téiicurs, noir. Ailes hyalines, nervures brunes, stij.'nia bnin, |âle à la

base.— C.

Var. (^' avec la tête jaune, à l'exception d'une tache noire aux

ocelles.

Le saule blanc, Salix alba, Lin., qui à raison de sa

croissance rapide et de la facilité de sa reprise a été si fort

utilisé depuis quelques années comme arbre d'ornement

dans nos rues et nos places publiques, se trouve, le plus

souvent, entièrement gâté par les attaques de cet insecte.

11 n'est pas rare de rencontrer de ces arbres d'assez bonne
taille, n'ayant pas une seule xeuille exempte des galles qui

recèlent ces larves, et souvent le limbe entier eu est tout

couvert, ce qui donne à tout les feuillage une apparence

lort désagréable. Ces petites larves ont 20 pattes, sont de

couleur blanc'verdâtre, avec la tête brune.

9, Geu. NémATE. Nematus, J urine.

Tête transversale, presque aussi largo que le thorax
;

chaperon légèrement échancré ; mandibules avec une dent
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en deduns. Palpos maxilliiires avec le 4e article allotifré.

Dans la phipnt df^s espèces, un sillon plus ou moins pro-

fond se montre à l'endroit de chaque antenne et en dehors

des ocflles, se» prolongeant jusque sur le vertex. et une

espèce de côte c.inaliculée au milieu se voit entre les au.

tenues. Antennes de 9 articles, allotigées, grêles, diminuant

graduellement du 3e article à l'extrémité.

Ailes: une radiale et 4 cubitales, la 1ère et la 3e de

celles-ci pe*" s, la 2e plus grande, recevant les 2 nervures

récurrentes; la nervnle divisant la 1ère delà 2e souvent

peu appan'nte. Cellule lancéolée pétiolée. Ailes inl'é-

Heures avec 2 cellules discoïdales. Jambes avec deux

épines aiiruës à l'extrémité; crochets des tarses le plus

souvent avec une dent.

Corps court, subcylindrique dans les cf ,
plus large et

déprimé dans les ç.

Ue tonte la famille, voici le genre qui nous offre les

plus redoutables ennemis. Leurs larves, qui vivent d'or-

dinaire en société, dépouillent souvent des plantes de tout

leur feuillage Ces larves qui ont 20 pattes se rencontrent

sur les groseilliers, les gadelliers, les saules, les pins etc,

dont elles rongent les feuilles avec une voracité étonnante.

Quelques uu;^s habitent aussi dans des galles qu'elles

occasionnent par leurs piqûres. Les espèces, toutes fort

rapprochées, sont assez difficiles à distinguer les unes des

autres. Nous en avons rencontré 13 qu'on peut distinguer

comme suit.

1(22) Tête noiro au dessus des antennes;

2(19) Poitrine noire
;

3(4) Abdomen entièrement noir 1. malacuS.

4( 3 ) Abdomen noir, jaa.ie à l'extrémité
;

5(10) Ventre noir, jaune à l'extrémité;

(>( 9 ) Ecailles aliiires avec les trochantins, noir;

7(8) Abdomen jaune à l'extrémité seulement 2. LabradorfS.

8(7) Ventre en partie jaune 3. eXtensiCOrniS>

9(6) Ecailles alaires avec les trochantina, blanc 4. IDOnela.

10( 5 ) Ventre blanc ou jaune-pâle
;

11(14) Ventre entièrement blanc;

12(13) Nervure costale pâle 5. SUbSlbatOS.
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13(12) Nervure costale noire 6. COmiger.

14(11) Ventre plus on inoins jaune
;

15(18) Jambes postérieures noires, excepté à la buse
;

16(17) Tête sans .sutures bien distinctes aux ocelles. .. 7. luteolus.

17(1G) Tête îivec sutures distinctes aux ocelles 8. prOXJmatQS.

18(15) Jambes postérieures juuues 11. VentrlCOSUS cT-

19( 2 ) Poitrine rousse;

20(21) Dos de l'abdomen noir. .. 9. Saskatchewan.

21(20) Dos de l'abdomen jaune, à peine taché de noir. 10. bivlttSltUS.

22( 1 ) Tête plus ou moins jaune au dessus des antennes;
,

/i r .

23(24) Tête n'ayant que des lignes orbitales de noir au . p i-

dessus des antennes 11. v^atfieOSItS Q.

24(23) Tête-jaune, à peine tachée de noir
;

25(26) Dos de l'abdomen noir 12. înquilinOS.
;
5- i„v • <..-ii

26(25) Dos de l'abdomen jaune 13. meudicus. ^

1. Némate mou. Nematun mahiots, Nort.— Ç Long. .21 pce.

Noir brillant, la bouche, les écailles alaiies, les anjrlos antérieurs, les

pattes avec les trochantins, pâles. Chaperon à peine Ochaiicré. Antennes

«rrcies, à articles presque égaux. Ocelle inférieur logé dans une exca

vatioii. liCs hanches, les cuisses, avec l'extrémité des tarses posté-

rioins, noir ; les trochantins, les cuisses antérieures en avant, leurs

jambes et leurs tarses, excepté à l'extréniité, blanc. Ailes hyalines, le

Costa et le stigina, verdâtre.

cf Les trochantins avec l'extrémité des hanches, blanc ; les pattes

roiix-jâle. à l'exception des postérieures qui ont l'extrémité de la jambe

et les tarses noirs. 3e article des antennes le plus long.

Mr. Norton n'avait vu que des femelles de cette

espèce prises au Labrador par le Dr. Packard.

2 Némate du Labrador. Ntmatus Labradorh, Nort.— ç
Long. 22 t'ces. Noir; la bouche, les pattes, jaune-pâle. Antennes

moyennes, pubescentes, les articles à peu près d'égale longueur. Les

orbites extérieurs pâles. Pattes jawnes, les hanches avec les tarses et

l'extrémité des jambes postérieures, noir; trochantins plus ou moins

obscurs. Ecailles alaires noires. Ailes hyalines, le Costa et le stigma

jiiune-pâle, 2e cubitale ayant sa plus grande largeur à l'endroit de la

réception de la 1ère nervure récurrente où elle est anguleuse. L'ex-

trémité de l'abdomen pâle.—PC.

3. Xémate à grandes cornes. N'emnins extensicornis, Nort.

Tnins. Am, Ent. Soc. I, 197. cT et Ç.—J* Long. .25 pce. Noir; In

bouche avec les pattes gt re;£trémité de l'abdomen, pdle. Epistome
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blanc; mandibules rousf-âtres. Antennes de la longueur du corps,

articles léiiôromoiit iciiflés à roxtréinitt'. Pattes jaunes, les huriche»,

les troch.'intins fivee lîi uioitid b.isilaire des cuiî^scs, noir; turses posté-

rieurs bruns, les crochets jaunes avec une dent à l'intërieur. Ailes

hyalines, le costu et le stif;rna, jaune-pâle. 2e cubitale ayant sa plus

grande largeur à la r<^ception de lu 1ère nervure récurrente. Veiiiie

jaune dans son tiers terminal.

Ç Les antennes beiiucoup plus courtes que dans le (^ ; 8ti;^iii!i et

costa, blunc.— PC.

Le c? est surtout remarquable par la longueur tie ses

antennes (jui sont pubescentes-poilues.

4. Némate corneille. Nemitus monela, Nort. Trans. Am. Eut.

Soc. I, 198, (^.— Jjong. .22 pce. Noir ; la bouche, les jouesi, les

écailles alaires, le bord du prothorax, les pattes avec l'extrémité du

ventre, jaune-pâle. Antennes moyennes, pubescentes, fortes. Une

tache blanche sur les joues couvrant la base des mandibules. Les

écailles alaires avec les bords latéraux du j rothorax, jaune. Pattes

jaune-rousï^âtre, le** troehantiiis avec rextréniité des hanches, blanc, la

base des hanches, celle des caisses postérieures avec l'extrémité de

leurs jîimbes et leurs tarses, noir. Ailes hyalines, le costa pâle à la

base, le .«tigma brun-pâle. Abdomen poli, brillant, le ventre jaune à

l'extrémité.-—PC.

Aucuïïo ? rencontrée.

5. Némate mi-blanc. Ntmatus suhalbatus, Nort. Trans. Am.

Ent. Soc. I, 199, Ç .— Ç Long. .21 pce. Noir ; l'épistouie, les mandi-

bules, les écailles alaires, les angles antérieurs, les pattes avec le

ventre, blanc ou jaune-fâle. Antennes à pubescence courte, lt'<rère-

ment aplaties, l'artice 3 plus long que 4. Mandibules blanches à h»

base, rousses à l'extrémité. Pattes blanches, la base des hanche!^, une

ligne en dessous des cuisses antérieures, une semblable en dessus et en

dessous des 4 postérieures, l'extrémité de tous les tar.ses, ceux delà

dernière paire entièrement avec l'extrémité de leurs jambes, noir. Ailes

hyalines, le coàta pâle, le stigma brun-pâle. Dos de l'abdomen noir, les

2 derniers segments blancs en dessus, le ventre entièrement blanc, ii

l'exception des valves de la tarière qui sont noires.—^PC.

Aucun mâle rencontré.

6. Némate cornigère. NcmatuH comiger, Nort. Trans. Am.

Ent. Soc. L 199 J* et ?.— Ç Long. .25 pce. Noir, poli, brillant; le

chaperon, les joues, les écailles alaires, les pattes, le ventre, blanc.

Antennes grêle?, pubescentes. Pattes jaune-rous&âtre, les ttochantiiis
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avco les hanchos, blanc, les tarses postérieurs nvec rextrémité do la

jiimbe, noir. Ailes hyalines, le Costa blanc, le cirpe brunâtre, 2e

cellule onbitaîe cnuibo, à peine élar<;ie, recevant In 2e nervure récur-

ente à son angle pj4i5rieur inférieur. Abilomon fort, subcarénd sur

la liirne m 'diune, ses bords blancs avec des bandes blanchiît'*es obsolète»

à chaque segment.—AC.

Cette espèce est fort variable dans sa coloration, les

parties pâles étant tantôt blanches et tantôt jaune-roussâtre.

7. Némate jaunâtre. J^'-mafiis lufr.nhix, Nort. Trans. Ara.

Ent. Soc. I. 200 (^.— c? l-'Ong. .20 pce. Noir ; la bouche, les écailles

alaires, les angles antérieurs, les pattes avec l'extrémité de l'abdomen,

jaune. Antonnes légèrement aplaties, puboscontes
; dessus de la tête

fortement ponctué, sans sutures distinctes à l'endroit des ocelles. Pattes

jaune-pâle, les hanches excepté à l'extrémité, avec les tarses et l'extré-

mité (les jambes postérieures, noir. Ailes hyalines, le costa et le

stiizma brunâtres ; 2e cellule cubitale courbe, presque d'égale largeur

dans toute sa longueur, recevant la 1ère nervure récurrente près do

sa buse et la 2e près de son extrémité. L'extrémité du ventre

jaune.— R.

Aucune 9 rencontrée
;
peut-être le cT de quelque

espèce déjà décrite.

8. Némate voisin. Nemnins pmxlm'ttns, Nort. Trans. A'm.

Elit. Soc. l. 20-, cT, $.— cT Long. .19 pce. Noir; la bouche, les

orbites extérieurs, les écailles alaires, les angles antérieurs, les pattes

avec l'extrémité du ventre, jaune pâle. Antennes fortes, pubescentes,

les articles 3, 4 et 5 presque égaux et légèrement renflés au milieu.

Pattes jaune-pâle, la base des hanches, un anneau à l'extrémité des

cuisses postérieures, avec la moitié terminale des jambes et des tarses,

noir. Ailes hyalit.es, le costa blanc à la base, le st.ignia brunâtre
; ner-

vure divisant les celi.les cubitales 1 et 2 peu marquée, cette dernière

cellule avec un point opaque au milieu de son dis(|ue dans son tiers pos-

térieur. Abdomen noir, le ventre jaune-roussâtre dans son tiers ter-

minal.—PC.

Aucune 9 rencontrée.

9. Némate de la Saskatchewan. Nematm Saskatchewan,

Nort. Trans. Am. Knt. Soc. I, 200, ?.— ? Long. .30 pce. Noir; les

palpes, les écailles alaires, les angles antérieurs, la poitrine avec les

pattes, jaune-roussâtre. Antennes longues et grêles, l'article terminal

plus court que le précédent. Chaperon fortement échancré. Les 2

lobes latéraux du mésothorax avec la poitritie en entier, j.iune-rous-

sâtre. Les jambes postérieuies excepté ù la base avco leurs tarses,

#;; !•
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noîr. Ailes hyalines, le costîi blanc à la base, le stij^ma brun-fonct»; la

2e cellule cubitale avec un point un peu en arrière du milieu. Abdo

luen entièrement noir, à l'exceftion d'une petite tache rousfiâtre ù la

base do la fissure loj^eant la tarière.—PC.

Le cf de celto espèce est encore inconnu.

10. Némate à 2 bandes. Nenwtm hhiitatm, Nort. Tranc

Am. Knt. Soc. I, 219, Ç.— 9 Long. .24 pce. Jaune- oran{j;e; la tête,

les antennes, 2 bandes sur le niës^cthorax, le iniîtathorax, une tache à

Ja poitrine avec d'autre taches sur le dos de l'abdomen, noir. Aiitunneg

moyennes, les articles 3, 4, 5 presque égaux, forts. La tête au dessus

des anteimcs noire, rugueuse, le chaperon jaune avec une petite

échancrure au n>ilieu. Les 2 lobes latéraux du mésothorax avec une

bande longitudinale noire. L'extrémité de l'écusson, le métathorax,

les plaques basilaires, les côtés du 2e ?egnient abdominal avec une

tache sur lu face dorsale de lu plupart des autres, noir. Pattes jaune-

orange, à l'exception des tarses postérieurs avec l'extrémité de leurs

jambes qui sont noirs. Ailes hyalines, le costa blanc à la base, le

stigma noir ; la nervure divisant les cellules di^coïdales 1 et 2 obso-

lète.—R.

Le cf de cette espèce est encore inconnu.

i-
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Fis. 29.
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11. Némate ventru. Nematns vcutricngus, Klug. ;

Tentîiredo

ventricosns, Klug. Trans. Ain. Eut. Soc. î, 208, Ç J»-— 9 Lo"J-'- -2^

pce. D'un jaune-miel ; la tête, le dos du thorax, la poitrine avec l'es-

trémité dos jambes postérieures et leurs tarses, noir. Antennes brun-

Flg. L>9.—La Nanatvs vnnlrlcmum, femelle, grossie. Les lignes en trait» de ouraC'

tères ÏBilique sa grandeur naturelle.

N. B.- On reraarqueni que cette figure, par erreur du graveur, est (l*?fectueii?e

pour l'aile g» uche (i« l'in^eou;, «llo ne Uosne que )i cellules à cette ailfe, lorsqii'ell*

<levr«it va avoir 4- •> fvJt'-. Î«.V^<
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foncé, ronsfâtrcs à l'extréminé et rousses on dessous à part les 2

iirticles bisilaires. La tête rugueuse, iioiie, les orbites tant intérieur»

qu'extérieurs, les joues, le labre, les njandibules excepté h l'extrémité,

iiiune; chaperon JMune à son bord antérieur et écluincré au milieu;

projection intraantennaire jaune. Les écailles alaires avec les aniiles

antérieurs plutôt blancs que j;iunes, de niênie que les hanches et les

trochantins. Thorax avec le dessus du lobe niéiJian, la plu» grande

partie des lobes latér'iux, une tache à la base de i'écusson, une tacha

wniinée transversale entre les 2 oenchres, la base des plaques basiiaires

ot toute la poitrine, noir. Tarses postérieurs noirs, la base des arti-

olcB roussâtre. Ailes hyalines, l'extrême base du costa blanche, le

reste brun avec le stignia. Abdomen large, terminé brusquement,

entièrement jaune à l'exception des valves do la tarière,—CC. Fig. 29.

(f Antennes plus longues, à peine lavées de rous^(ître. La tête

entièrement noire au dessus des antennes. Th;irax tout noir à l'excep-

tion des écailles alaires et du collier. Abdomen noir en dessus excepté à

l'extrémité.—CC.

Une $ a la 2e cellule cubitale avec seulement un rudiment de

nervure pour la séparer de la 3e d'un côté, et de l'autre côté cette

nervure manque totalement.

/,
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Fig. 30.

Nous devons à l'Europe ct^tte espèce de Némate, qui

Fig. 20.—Larves de Némsteg à diff<frent8 états de eroissance, déTornnt des fenilles

de grossoillier. On voit en b i>ne gectièn de larve montrant la (>oiitioa des pointe noirs

qu'elle porte avco les poils qui les hérissent.
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est répandne nctuellement partout dans cette partie do

rAméri(Hie du Nord, se faisant distinguer par les ravages

qu'elle exerce sur nos groseilliers et gailelliers, en les déponil-

lant souvent enlièrtjment de leur feuillage. Les larves qui

ImH.

Fig. 31.

ont 20 pattes, sont d'un vert pâle, avec la tête, les patios, et

de nombreux poijits d'où s'échappent quelques poils

raides qui les garantissent contre les poursuites des oiseaux,

noirs Elles se montrent de bonne heure au printemps,

et pour peu qu'on les laisse sans contrôle, elles l'ont

disparaître le feuillage à mesure qu'il se développe. On

emploie avec succès contre elles les infusions d'ellébore

blanc, qu'il faut répéter à mesure qu'elles se montrent de

nouveau. Fig. 30 et 31.

12. Némate locataire. Nematus inquilhivs, Walsh ;
Trans.

Am. Eut. Soc. I, 213 $ cf.— $ Lon^r. .25 pc^. Jaune-miel, brillant.

Une tache noire à l'endroit des ocelle-s. Antennes noires à la base,

brunes dans le reste. Chaperon l«5<îèrement dchancré, labre proémi-

nent et arrondi en avant. Deux bandes longitudinales sur la partie

moyenne du mésothorax, une autre plus large sur chacun des lobes

latéraux, la base et l'extrémité de l'écusson, le métathorax, avec une

Fig. 31.— Une feuille de gadellier attaqu^'o pnr laNémate. 1. laisse voir les œufs

raiig'^R en chapelets le long des nervures ; 2, montre les tro ii< que percent les jeunes

Inrvcfi, et 3, ceux que forment des larves pins Agées.
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tache s»r la partie inférieure dos flancs, noir. La ba«e des h;inchert

avec les tarses et l'extn'iijité des jambes postérieures, brun foncé. Ailes

liyalines, le Costa et le carpe blancs. Nervure divisant les 2 preiniùres

cellules cubitales peu apparente. Le dos do l'abdomen noir, exctîpté îl

l'extrémité.—PC.

La larve de cet espèce, d'après M. Walsh, vit dans des

callcs sur le saule.

13. Némate pauvre. NemtitHK menJinis,'Wnhh] Tr»ns. Ani,

Eut. Soc. l, 220, Ç d^,— c? Lonjr. .22 f'ce. D'un blanc verdâtiui. Les

yeux, les ocelles, avec l'extrémité des mandibules, noir ; une tache

rousse à l'endroit des ocelles. Antennes lonjrues et «croies, brun-foncé,

quelque peu teintées de roussâtre. Une tache sur chacun des lobes

latéraux du mésothorax, le sommet de l*«'cusson, une paire de points

transversaux en arrière de celui-ci, une bando sur la carène transverse

qui suit, noir. Les tarses bruns, surtout les postérieurs. Ailes

hyalines, nervures brunes, le Costa et le carpe blanchâtres. Ab loinen

blanc verdâtre, (juelcjuefois teinté de roussâtre.

cf Avec les antennes plus longues, le premier article verdâtre à la

base, roussâtre à l'extrémité et d'un roux brillant en dessous. L'occiput

avec le dos du thorax, et le dos de l'abdomen en partie, noir.—AC.

Espèce bien distincte par ses couleurs pâles. Comme
la précédente, vit aussi dans des galles de saule.

10 Gen. Emphytus, Leach. J^-A. .^-r^Vi

Tête transverse, en carré
;
yeux proéminents ; chape-

ron large, plus ou moins échancré ; mandibules courtes,

avec une dent intérieure. Palpes maxillaires longs et

grêles, l'article terminal plus court que les précédents.

Antennes filiformes, de 5 articles, les articles 4 et 5 à peu
près égaux. Abdomen passablement long, cylindrique dans
les cf, large et caréné dans les $. Pattes grêles, les jambes
avec deux éperons terminaux courts.

Ailes courtes, avec 2 cellules radiales et 3 cubitales, la

1ère et la 2e chacune avec une nervure récurrente ; cellule

lancéolée contractée, avec un ou sans nervule transverse

oblique. Ailes inférieures tantôt sans cellules discoïdales,

d'autres fois avec une, et d'autres fois avec deux.

Les larves des Eraphytes qui se nourrissent des feuilles

(les plantes, portent 22 pattes. Les habitudes particulières
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de chiiqup pspèco sont encore à étudier. Dix ospèces roii.

contrées qu'on pont distinguer comme suit :

1(9) Cellule lanci'^oUîe »»—

w

m i o nervnle transvorse obhi|uo
;

ailes irifi^rii'ures siins cellule ditsooïdale
;

2( 5 ) Abdonioii ? tout noir
;

3(4) Une tache blanche sur les flancs 1. lllornatU8-

4( 3 ) Point (le t.icho bl.incho sur les flancs 2. pallipeg , >t^.

5( 2 ) Abdomen plus ou moins taehtS
;

()(7 ) Pattes, blanc ou blanc-jaunâtre; abdomen roux

en dessous 3. apeitUS.

7( 8 ) Pattes, blanc ou blanc jaunûtre ; nb Ionien noir
;

Ç uvec un anneau biairc sur le segment 4, jambes

Hiinelées de blanc 4. CinOtlpes.

8( 6 ) Pattes, jaunes-roux 5. melllpes.

9( 1 ) Cellule lancéolée avec une nervule transverso

oblique ; ailes inférieures avec une cellule discoïdale;

10(14) Antennes blanches à l'extrémité
;

^^11(12) Articles 1, 2. 3 di\s antenn(!s noirs 6. varianus,

u' 12^13) Article 1 et 2 dos iintennes bruns, les 3 suivants

noirs, le reste blanc 7. VersiCOlor.

13(11) Antennes noires, les 4 articles ter.ninaux blancs. 8. tarsatUS.

14(10) Antennes noires à l'extréuiité
;

15(16; Couleur jaune.. . . 9. semiCOmiS.

16(16) Couleur noire ; dos de l'abdomen avec bandes

transversales pâles 10. maculatUS.

1. Emphyte sans ornement. Emphytus inomatus, Siiy.—

$

Long, .25 pce
;
extension des ailes .52 pce. Noir ; corps grêle. An-

teimes courtes, cylindriques, l'article 3 le plus long. Tête ponctiu-e,

un billon profond s'étend de la base da cha(jue antenne i'.Mj ne Oc-

ciput, laissant au milieu une .sailli.» arrondie. Clt éc-haiicrc avec

une pointe à chaqun angle. Le labre, les palpt .o petite li<r' ir

les flancs, les écailles alaires, le collier avec les
^

tes, blanc; l'uxtré-

mité des cuisses ot dfs jambes postérieures avec leur.s tars 's, noir. Ailes

avec une létrèrt teinté violette, les nervures brunes.

Le d* '<\ le dessus des 4 cuisses postérieures et leurs

jambes, noir. Le noir des pattes postérieures fait quelque-

fois presque complèteme)it défaut dans la ?.—0.

Var. Ç. Quelquefois sans tache blanche sur les flancs.

2. Empnyte pieds-pales. Emphi/tus p«UUpe^,-»,-&p.

— Ç Long. .22 pce. Noir
; tête transversale, anguleuse, aussi large que
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\e tliornx, ponctuée, avec un sillon do ch!ui|iiecôt(5 en dehors di's ocelles;

antennes moyoïineH ;
les pulpes, les écailles alnires, les pattes avo.i les

troclnntins et l'extrc^niitë dos hatiehos, d'un blanc jaunâtre sale; les

cuisses pnst<?rieuros excepté à la base, l'extn'initd do leurs jambes avec

leurs tiifrios, noir ou biun tonc'^ Abdomen tout noir, court et fort, sans

aucune tucbe. Ailes byulitics, les nervures brunes, le costa et le ttigma r- a^,

brun foncti.— PC. .

Aucun cf rencontré. Simule assoz l'apparence d'unô

vSélandrie, mais s'en distinjçrue surtout par la tête anguleuse

comme dans les autres Emphytes, et par sa première

cellule cubitale nettement anguleuse.

3. Emphyte ouvert. Emphytus apertvs, Hurris. — Ç Lonpj.

.20 pco. ;
extension des ailes .45 pce. Corps }?rêle, allonL;<5, noir avec

le dos de l'abdomen blanc-roussâtro et le ventre blanc. TAte avec

sillons comme dans l'espèce [)réc»5dente. Antennes nsset courtes, cylin-

driques, toutes noires. Le labre avec le bord du chaperon, le collier,

les écailles alaires, une lifçne audessus des hanches intermédiaires, avec

les pattes, blanc ; les jambes postérieures en dessus avec leurs tarses,

bran. Ventre blanc, noir à l'extrémité. Ailes hyalines, les nervures

brunes, le sti<;ma interrompu par une tache blanche dans sa jonction

avec le Costa.

cT Avec les antennes ferrugineuses en dessous, le ventre

noir à la base et blanc à l'extrémité.—C.

4. Empliyte à pieds annelés. Emphyina dvctipes, Nort.—- ç
Long. .32 pce ; extension des ailes .56 pce. Corps allongé, assez p;rêle,

poli, brillant. Noir, les écailles alaires, une tache sur les plaques basi-

luires, une bande sur le 4e seguient abdominal interrompue au milieu

en dessous, blanc. Pattes jaune-rous&âtre, les harKîhes et les cuisses

noires, l'e.\trémité des hanches, les trochantins, avec la base des cuisses,

blanc, ces dernières souvent variées de jaune ou de roux ; toutes les

jambes avec un anneau blanc à la base, les tarses bruns. Ailes hyalines,

la base du stigina blanche,

cf semblable à la 9, mais sans bande blanche sur l'ab

(lomen.—PC.

5. Emphyte pieds-jannes. Emphytus melllpes, ITarris.— 9

Long. .32 pce ; extension des ailes .56 pce. Noir avec les pattes jaunf-

roux. Corps allongé ; tête fort grosse ; des sillons en arrière des ocelles

formant un espèce de W ; une côte en forme de carène entre les an-

tennes ; celles ci assez courtes, roussâtres à l'extrémité, comprimées.

Les écailles alaires, une tache sut les plaques basilaires, av«c une

24
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bande sur le 4e segment abdomînal, blanc. Pattes d'un beau jiiune-

roux, les hanches noires, les 4 trcchantins pssféiieurs blancs, les t!ii::ei

pastérieurs bruns. Aile.s hyalines, nervures brunes avec une tîiche

blanche à ta buse du stigina.

cf Sans tache blanche sur l'abdomen ni sur les plaques

basilaires—

C

,, . , .

6. Emphyto variable. iEinph}^tm)varui»m, Nort.— 9 Lon;:.

.45 pco ; extension des ailes .90 pce, Test;ieé, corps Ions: et fort.

Antennes assez lon<»ues, fortes, coin|)rimées et dentées en s^cie i;n des-

sous, le 3e article plus loiiir que le 4e, les articles 1, 2, 3 roux, 4 et 5

noirs et le reste blutic. Tôte polie, très épaisse en arrière des yeux, s:!.

lonnée |irofoiidément de charnue côté des oeelles
; cha|.eron profondémont

ëebancré ;
labre blanehâtre. Les écailles alaircs, l'écussoti et une côte

en arrière de colui-ci, blanchâtre ; les sutures du niésothorax, le niétU'

thorax et l'abdomen en partie, d'un testacé rou<;eâtrp. Ab<loinen aiilati,

les bords de chaquo sogmoiit noirâtre^. Pattes jauneroussàtre, les

hanches, le milieu des 4 cuisses antérieures, 1 ., moitié apicale des

cuisses postérieures et de leurs janxbes, noir ; l'extrémité des hanches,

les trocbuntins, la base des cuisses et des jambes avec les tarses blanc.

Ailes longues, leur moitié extérieure enfumée, stignia pâlo à la b ise.

(^ La face en partie noire ; le labre blanc ; l'abdomen plus pâle,

les 4 cuisses antérieures suns bandes noires, trouvent tout le thorax

noir.—R. '
), /

7. Emphyte versicolor. [Emphytus) versimlor, Nort.— Long.

40 pce. ; extension des ailes .80 pce. D'un beau roux, une bande

noiredepuis les antennesjusquesur levertex. Antennes moyennes,éjiaisses,

dentées en scie, les artir^les 1 et 2. brunâtres, les ^suivants noirs, le reste

blanc ;.épistome faiblement échancré. Le labre, les écailles alaires, avec

les troehautins et les 4 tarses postérieurs, d'un blanc d'ivoire. Thorax

noir, le lobe médian du mésothorax, l'écusson, une tache sur les plaque»

basilaires, une tache sur la poitrine, roussâtre. Pattes rousses, li base

des 4 cuisses antérieures, l'extrétnité des postérieures avec la moitié

apicaie de leurs jambes, noir. Ailes iiyalines ; stigma taché de blanc à

la base.

Se distingue surtout du précédent par la colaration des

antenni s et des pattes. L'écusson est quelquefois noir et

d'autrefois roussàtre.
, ,

8. Emphyte tarses-blancs., J5J»i^>/i^/»»)<ar«a<Ms,Say.— 9 Long,

.62 pce; extension des ailes 1.05 pce. Noir ; corps long et fort, tête

fort épaisse, poi.3tuée et fortement sillonnée en dehor» des ooelles, épis-
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tome éch;incr^ ;
labre blanc, arrondi. Antennes fortes, aplaties, den-

tée» noires, les 4 articles termitiaux blancs. Ecailles alaires noires

Pattos noires ; les trochantiiis posti^rieiirs, les 4 antérieurs en partie

avec les tarses-blanc ; les jambes antérieures, les intermédiaires excepté

à i'extn^iuité, avec la b.ise des postérieures, jaunâtre. Ailes hyalines,

lé<'ereiiient enfumées, le stigma taché de blanc à la base.—PU.

(lette belle espèce, la plus forte taille du genre, a toute

l'annarence d'une Tenthrède

9. Smphyte semicorue\Enipki/tnshemlcorni>i,Sny.— cf Long,

.28 pce ; extension des ailes .55 poe. Jaune-roux varié de noir
; une

large bande noire s'étend de la base des antennes ju8(|uo sur le vertex
;

épistcine profondément échuncré, jaune, labre blanc. Antennes fortes,

(ientées en dessous, les 2 articles de la bise roix, le reste noir. Thorax

l'oir, une tache sur le lobe antérieur du niésothorax, l'écusson et le

post-écusson, les écuilles alaires, roussâtre, une tache blanche sur les

pla ues busilaires. Pattes jaune-roussâtre, les trochantiiis avec l'ex-

trémité des hanches, blanc; la base des cuisses avec l'extrémité des pos-

térieures et celle de leurs jambes, noir. Abdomen rouss^âtre, chaque seg-

ment plus ob v^ur à la base. Ailes hyalines, le stigma taché de blanc

à la base.—PC. l, .

10. Emphyte ini;ctilé\.fi'?np7)y^».'5>wi(7Cî«/a#ws, Nort.— Ç Long.

.22 pce ; extension des ailes .42 pce. Noir ; corps court, déprimé et

subitement comprimé à lextrémité. Antennes tout noires, épistome

profondément échancré, blanc de même que le labre. Les écailles

alaires avec une ligne sur les bords du collier, blanc. Pattes pâles, le

milieu des cuisse.^ et des junbes plus ou moitis obscur. Abdomen caré-

né sur la ligne médiane, chaque segment avec une bande transversale

pâle. Ailes hyalines, nervures et stigma, brun.—C. o ^"•. 'i

11 G^en. DoLERE. Dohrvs, Leach.

Tête larare, avec les yeux proéminents, toute criblée do
points enfoncés, sans sillons bien prononcés aux ocelles

;

épistome larire et profondément échancré ; labre petit
;

mandibules 3-dentées. Antennes filiformes, de 9 articles,

le 3e plus loiîg ou égal au 4e.

Ailes : 2 cellules radiales séparées par une nervule

droite, oblique; 3 cellules cubitales, la 1ère petite, arrondie,

la 2e allongée, courbe, recevant les 2 nervures récurrentes
;

nellule lancéolée avec une nervule transverse oblique*

Ailes inférieures avec 2 cellules discoïdales.

a;'
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Abdomen fort, caréné et aigu dans les 9, obtns dans les

cT. Pattes courtes ; les jambes avec 2 éperons, l'intérieur

dans les pattes antérieures bitide.

Les larves des Dolères ont 22 pattes (6 pectorales, 14 ab-

dominales et 2 caudales), leurs mœurs sont peu connues. On

confond aujourd'hui <lans le genre Dnlerus les insectes qui I

primitivement portaient ce nom, avec ceux qu'on désignait

sous le nom de Dosilhœus. Neuf espèces rencontrées.

1(4) Couleur violette
;

2(3) Sans aucune t.iohe 1. nnicolor.

3(2) Thorax en partie roux «2. arvensis.

4(16) Couleur noire
;

5(6) Sans aucune tache 3. sericeus.

6( 5 ) Plus ou moins taché de roux
;

7(8) Abdomen tout noir 4. CoUaris.

8(14) Abdomen noir avec bande de roux
;

9(15) Thorax tout noir
;

10(11) Cuisses noires 5. aprilis.

11(10) Cuisses rousses
;

12(13) Face noire, sans aucune taclie , 6. aprlcus.

13(12) Face blanche; ^i(L,^fr...

14(8) Abdomen entièrement roux 7. abdominalis.
'*'

15( 9 ) Thorax en partie roux; abdomen avec bande rousse, 8. similis.

16( 4 ) Couleur rousse 9. bicolor.

1. Dolère unicolor. Dolerus nnicolor, Beauv.—^ Long. .30 pcc.

Corps robuste, violet. Antennes assez lonjrues, le 2e article très courf,

1 e 3e le plus long. Tête fortement ponctuée, sans aucune tache. Les

écailles alaires avec les pattes, noir, sans aucune tache, les dernières

finement pubescentes. Epistonio fortement ponctué, avec une échan.

crure anguleus^c. Ailes hyalines-violettes, avec les nervures noires.—C.

2. Dolère des champs. Dolerus arvensis, Say.— Ç Long. .32 pce

Corps robuste, assez allongé, d'un beau violet. Epistome avec une

éohancrure anguleuse ; labre noir. Les antennes et les pattes, noir,

celles-ci avec une pubesconco blanchiître. Le prothorax entièrement,

les 2 lobes latéraux du niésothorax à l'exception de leur pointe anté-

rieure, les écailles aluires, d'un jaune-roux ; le lobe médian du nié-

BOthorax, l'écusson, le métathorax avec rabdou)en, violet. Ailes

hyalines, avec teinte obscure quelque peu violacée.—C.

Les taches rouges du thorax de cette espèce sont assez

variables dans leur disposition»
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3. Dolère soyeux. Dolerus serîceus, S;iy.— cJ* Lon<;. 33 pce. Noir

avec une pube.scence soyeuse et blanchâtre sur le thorax et la tôte
;

l'abdoiuen «rlabre, brillant. Corps allongé, peu robuste. Epistome

avec une écliancrure étroite ; labre petit, brillant. Thorax sans au-

cune tîiclie. Pattes noires, à pubesoence très courte. Ailes hyalines,

assez fortement enfumées, nervures et stignia, noir.—C.

Les ? (le cette espèce sont, d'après M. Norton, ton jours

rares ; nous n'en av^ons encore rencontré aucune. Peut-être

une variété du û. conaolor avac couleur noire et pubescence

plus abondante ?

4. Dolère *à collier. Dolerus collaris, Say.— ? Long. .40 pce.

Corps robuste, allongé, noir avec tout le devant du thorax rouge, ce

collier rouge comprenant tout le prothorax, le lobe médian du méso-

thorax, les écailles alaires avec le devant de la poitrine. Labre assez

grand, noir, poilu. Pattes noires. La poitrine avec une pubcacmce

blanchâtre. Ailes blanches-hyaiines ou très légèrement enfumcef, les

nervures noires.—CC.

5. Tolère d'Avril. Dolerus apriUs, Nort.— ? Long. .4^ pce.

Corps robuste, noir avec l'abdomen rouge excepté à l'extrémité. Epis-

toaie profondément échancré, tonte la face y compris le labre, poilue.

Tout le thorax y compris les écailles alaires avec les pattes, noir sans

aucime tache. Abdomen rouge, les 2 derniers segm(>nts noirs. Ailes

hyalines, légèrement obscurcies, nervures brunes, cf Avec les jambes

antérieures roussâtres en avant.—CC.

Var. J* Avec toutes le ïambes rousses, les postérieures noires à

l'extrémité seulement.

6. Dolère du soleil. Dolerus opricus, Say,— cT Long. 23. pce

Corps peu robuste, noir avec l'abdomen routre excepté à i'extréiiiité.

Lu tête et le thorax avec pubescence blanchâtre. Kpistome blanc de

même que le labre. Pattes noires, les cuisses rousses, les 4 jambes anté-

rieures rousi-âtres en avant. Abdomen rouge à l'exception des trois

derniers segments (jui sont noirs. Ailes hyalines, nervures et stigma,

brun.—C.

Le rouge des pattes de cotte espèce avec sa plus petite

taille la distinguent de la précédente.

7. Dolère abdomen-roux. DoleruK alxîominalii, Nort. —Long. ,31

pce. Noir ; abdomen entièrement rouge. Tôte, à part la faee, à peine

pubescente. Thorax avec les écailles alaires et les pattes, entièrement
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noir brillant. Ailes fortement enfumées à la biiBe, hyalines à l'extrtîinit^

—PC.

Espèce bien distincte par sa coloration.

8, Dolère semblable. Dolems similis, Nort,— ^ Long. .35 pce.

Corps robuste, assoz allongtS, noir varié de roux. Epistome éclintinré

poilu, labre poli, brillant. Le prothorax y compris les écailles aj.-iircs

avec l'abdomen excepté à l'extrémité, rouge. Les pattes noires. Ailes

hyalines, à peine obscurcies.—C.

Les taches roujçes du thorax sont variables dans leur

position et leur étendue.

9. Dolère bicolor. Dihrua hicolor, Beauv.— ? Long. .28 pce,

. Corps court et robuste, rou^e avoc la tête noire. Thorax rouire, les

lobes latéraux du mésothorax, l'écusson avec la base du métathorax

noir. PattCo noires. Abdomen entièrement rouge ; les valves de la

tarière noires.—C.

12Gren Sciaptérix. Sciapterix, Sieph.

Tête grosse, iarjîe, rugueuse
;
yeux petits ; épistomeet

labre échancrés. Antennes de 9 articles, courtes, le 3e

article presque aussi long que les 4e et 5e réunis, les autres

diminuant graduellement en longueur.

Ailes courtes et larges, particulièrement à l'endroit du

stigma ; deux cellules radiales divisées par une nervule

courbe ; 4 cubitales, la première non arrondie, la 2e et la

3e recevant chacune une nervure récurrente, la 2e plus

courte que la 3e, anguleuse à l'endroit ovl elle reçoit la ner-

vure récurrente Abdomen court, robuste, déprimé, aiga

à l'extrémité. Pattes courles, les éperons des jambes courts,

obtus.

Ces itisectes, qui sont très voisins des Sélandries, s'en

distinguent particiilièreraent par la nervation des ailes.

La 1ère cellule cubitale est distinctement anguieu.«;e et non

arrondie, et la 2e est toujours plus petite que la 3e. Une

seule espèce rencontrée.

Sciaptérix point. Sciaptérix punctum. nov. sp.

— Ç Long. .28 pce. Noir; corps court et robuste. Tête fortement-

p<mctuée, épistome échanoré, noir, labre rou^sâtre. Antennes rousses,

fortes, les 2 articles de la base noirs en dessus. Thorax noir, écusson-
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blanc. Les écailles alaires, les pattes avec l'abdomen excepté à 1 extré-

iiiitd, rouue. Les pattes postérieures ont l'extrémité des cuisses et des

iauibes noire, les trochantins avec l'extrénûté dos hanches et les tarses,

iaune. Ailes hyalines, légèrement obscurcies de jaunâtre, le costa jaune,

le stiirma brun, la 2e cellule cubitale, beaucoup plus courte que la 3e,

porte un point opaque vers son milieu. Cellule lancéolée avec une nervule

iransverse obliq'ie. Ailes inférieures avec 2 cellules discoïdales.

Un seul spécimen 9 rencontré.

Ces insectes qui ont assez l'apparence des Sélandries,

paraissent cependant plus consistants et moins ramassés.

Cette espèce. est bien remarquable par ses antennes rousses.

13. G-en. Sélandrie. Selnndria, Leach.

Tète grosse et large, rugueuse, généralement brillante,

avec une suture plus ou moins enfoncée de chaque côté

des ocelles, et une espèce de bassin au dessous de l'ocelie

inférieur. Chaperon profondément échancré ; mandibules

bidentées. Antennes de 9 articles, courtes, l'article 3 plus

long que 4.
"

Ailes : 2 cellules radiales divisées par une nervule

droite, oblique ; 4 cellules

-

di eGoïda los, la 1ère petite, arron-

die, la 2e et la 3e à peu près égales et recevant chacune

une nervure récurrente. Cellule lancéolée variable. Corps

court et robuste, abdomen à peine plus long que le thorax.

Pattes courtes, les jambes avec 2 épines inégales à l'extré-

mité, celles de devant bitides.

Les larves des Sélandries ont toute l'apparence de pe-

tites limaces, la plupart paraissant glutineuses, bien que

plusieurs portent des rangs de poils ou d'épines. Elles ont

22 pattes fort courtes, et subissent leur transformation or-

dinairement dans le sol
;
quelques unes cependant se filent

un double cocon qu'elles laissent sur la terre. Les espèces

sont toutes petites, et assez difficiles à séparer les unes des

autres. Treize espèces rencontrées dont une nouvelle.

1(15) Cellule lancéolée pétiolée
;

2( 8 ) Ailes inférieures sans cellule disooïdale 1. vitiSr .'Kin^Acau.,,,^ |,v|^..

3(14) Ailes inférieures avec une cellule discoïdale
;

4( 7 ) Thorax rouge en plus ou moins grande partie
;

'\ '
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5( 6 ) Un gros po'nt opaque à l'extrémitd postérieure de la

2e celluki cubitale 2. bardl

6 5 ) 2i! cellule cubitale sans point opaque 3. dubia

7(4) Thorax noir;

8( 9 ) Dos de l'abdomen roux au milieu 4. jjijjj

9(8) Abdomen entièrement noir
;

1U(11 j KcjiilieM alaires blanches '2. média,

11(10) Ecailles alaires noires;

1213) Jambes ^wissB. .•; a w . ; ;..i.' 6. tiliae^

13(12) Jambes noires 7. fumipennis.r.
]

14( 3) Ailcfi iiiforieiires avec 2 ceiliiles discoïdales, couleur

jaune 8. flavicomis, n. sp. ..^

15(20) Cellule Itiicéolée avec une nervule transverse, oblique
;

16(17) Ailes inférieures sans cellules discoïdales 9. obsoleta. t

17(16) Ailes inforioures avec une cellule dii-coïdale
;

18(19) Noire ;
les écailles alaires et le collier, noir 10. roSSB. <,

19(18) Noire ; les écailles alaires et le collier, blanc
;
jambes ,

au dessous des fi;enoux en partie blanches H. ignota.;

20(15) Ceilule hmcéolée sans nervule transverse ; noire, le

collier et les pattes, blanc 12. flavipes.

1. Sélandrie de la vigne. Sdandrla-mis, Harr.— Ç Long. .15

pce. Corps court et robuste, d'un noir brillant; la face au dessous des

antennes, les écailles alaires, le collier avec les pattes, blanc ou jaune

jâle ; les 3 lobes antérieurs du- mésothorax d'un rou . brillant. Les

hanches excepté à l'extrémité, avec le milieu des cuisses postérieures,

noir. Ailes hyalines, légèrement fuligineuses, le stigma et les nervures,

brun.—PC.

Les larves de cette espèces vivent en société sur les

feuill«'s de vigne qu'elles ravagent sérieusement parfois.

2. Sélandrie lourde. Selmidria barda, Say.— Ç Long. .28 pce.

Tête et abdomen d'un noir brillant, thorax roux. Corps robuste, ra-

massé, n)0u. Le collier, les écailles alaires avec une grande tache au

dessous, d'un roux brillant. Pattes entièrement noires. Ailes forte-

ment e'^umées, hyalines à l'extrémité ; la 2e cellule cubitale avec un

gros poivit opaque à son extrémité postérieure.—AC
Espèce bien remarquable par sa lourdeur e sa coloration.

3. Sélandrie douteuse. Sdandria dubia, Cress.— Ç Long, .32

pce. Noire avec hi plus grande partie du thorax roux. Le thorax poli,

brillant, rouge en dessus, noir en dessous, le méthatorax noir. Pattes

entièrement noires ; la dent intérieure des crochets très petite. Ailos

fuliginouhos. hyalines dans leur tiers apical.—PC.
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Probablement uutî variété de ia préonloute, ne s'en

dislini^nant guère que par une plus forte taille.

4. Sélandri,3 de la ronce. Selandria ruhi, Harr.— Ç Long.

.21 'i«\ Noiio avec une lirgo binde roussu sur le dos de l'abdomen.

Têtu |"H)lio, brillante ; antennes courtes. Le labre, les dc:»il!cs alaires,

le collier, avec les pattes, d'an j nuie sale ; les hanches avec la base des

cuissi's postérieures noires. Abdomen noir, le milieu du dos roussâtrc.

Ailes hyalines, nervures brunes, blanches à la base.—PO.

5' Sélandrie moyenne. Selmulrla média, Nort.— Ç Loncr. 20

pc.'. Noiio, les L^c.iilleh alaires, le collier avec les pattes, blanc ; les

ii.'iiinlics avec les cuisses excepté à rextrémito, noir. Antennes âliforrncs,

courtes. Abilouicn entiùreuient noir. Ailes liyalines, hvi nervures

liruiies, blanches à la base ; la 2e cellule cubitale avec un petit point

opaiiuc au milieu. Cellule lancéolée pétiolée ; ailes infériourea avec

uac Cellule discoïdale. Abdomen entièrement noir.—C.
*

6. Sélandrie du tilleul. Sdxndna tlUœ., Nort.— ÇLong. .22

pce. Noire; les écailles alaires aussi r)oires; les jiimbes avec les tarses

et l'uxtréinité des cuisses, blanc. Antennes courtes, filiformes. Tête

pioloiidément sillonnée. Ailes hy.iliiies, les nervures brunes, le costa

fâlo à la base, le stigma noir, bordé do brun inférieurement ; la 2e cel-

lule cubitale avec un point obscur au delà de son milieu. Abdomen
court, robuste, entièrement noir.—G.

Cette espèce se distingue particulièrement de la pré-

cédente par ses écailles alaires noires ou du moins bru-

nâtres dans les cT, et. par le point opaque de la 2e cellule

cubitale, qui est toujours plus eu arrière du milieu que
dans la S. média.

7. Sélandrie à ailes enfumées. Sdandrla fumipemnit, Nort.

— Ç Long. .25 pce. Entièrement d'un noir brillant, à l'exception des

jambes antérieures qui sont quebjuefois brunes. Antennes sétacécs,

longues. Tête fortement sillonnée. Ailes fortement enfumées, un peu

plus claires à l'extrémité. Ncrvule divisant les cellules cubitales 1 et 2
souvent en partie obsolète

; la 2e cellule plus courte que la 3e, avec un
point opaque vers son extrémité. Corps ramassé, robuste, mou. Dans
le c? les pattes ne sont souvent que brunes au lieu de noir foncé.—CC.

8. Sélandrie cornes-jaunes. Selandria flavicumis^ nov. sp.

d^ Long. .15 pce. Jaunc.lesyeux, les ocelles, l'extrémité des man-
didules, l'extrémité du dernier article des antennes, le lobe médian du
IJJésothorux, le dessus du métathorax et de l'abdomen excepté à l'ex-
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trémité, noir. Antennes filiforuies, un peu plus épaisses à l'extréiniti^.

Les tirscs postérieurs avec l'cxtrcMnito do leurs jambes, brun, \iles

hyalines, nervures et stignia, j;iuiio-pâlo. Cellule lancéolée pétiolée

ailes inférieures avec 2 cellules ni'.'îdianes. Abdomen assez grêle, jaune

avec le dessus noir à l'exception des 2 derniers segments (|ui sont ;ius,«i

jaunes.—H.

Aucune 9 rencontrée.

9. Sélandrie obsolète. Se.lauJria ohsoletu, Nort.— ç Lon.,'.

.16 pcc. Noire ; les pattes au dessous des genoux, blanches, les posté-

rieures avec les jambes Gloires à l'extrémité et les tasses plus ou moins

obscurs. Les écailles alaires noires. Corps court et robuste, Ailes

hyalines, nervures et stigma bruns ; le Costa pâle à la base ; 1ère cubitido

arrondie à la base, la nervule la séparant do la 2e absolùte, celle-ci ;ive«

un point opc),que vers l'extrémité. Point de cellules médianes aux aiius

inférieures. Abdomer otièrement noir.— PC.

10. Sélandrie de la rose. Sdandria rosœ, Harr.— Ç Lon;,'.

.20 pce. Noire; les pattes au dessous des genoux en partie blanches.

Tête sillonnée peu profondément. Antennes assez longues, sétucées.

Ecailles alaires noires. Los pattes postérieures prssque entièreuieiit

noires, n'ayant de hlunc qu'aux genoux. Ailes hyalines, légèrement

obscures, surtout à la base; cellule lanCi'olée avec une nervule transvorse

oblique ; ailes inférieures avec une cellule médiane. Abdomen court,

robuste, entièrement noir, poli, brillant.—C.

Celte espèce se rapproche fort de la S. tiliœ par l'ap-

parence, cependant elle s'en distingue par son abdomen

plus pointu à l'extrémité, mais surtout par la nervule trans-

verse de sa cellule lancéolée.

11. Sélandrie inconnue. Selandria ignota, Nort.— ç Long.

.20 pce. Corps beaucoup moins ramassé que dans les espèces précé-

dentes, poli, brillant, noir, avec l'épistome, le labre, les palp«^s, les

écailles alaires, le collier et les pattes, blanc. Antennes sétacées, luû-

diocreinent longues. Les cuisses plus ou moins obscures au milieu et

les jambes avec une ligne noire en dehors. Ailes hyalines, nervures et

stigma brun foncé ; la nervule séparant les cellules radiales 1 et 2

fort oblique ; ailes inférieures avec une cellule médiane. - R.

12. Sélandrie pieds-jaunes. SelandriaJlavipes, Nort.— Ç Iiong

.22 pce. Corps robuste, ramassé, court, noir, avec les écailles alaires

le collier et les pattes d'un jaune pâle. Antennes courtes, sétacées.

Ailes hyalines, à reflets irisés, nervures et stigma, noir, la 1ère cellule

cubitale arrondie à la base, sa nervule transverse peu distincte. Cel-
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lulo l'incôolëu fortement contractc^c à la base, mais sans ncrvulo trans-

versc.— (J.

14. Gen. Macrophye. Macrophi/a, Dahlb.

Tête liii'fço, eu carré transversal, épaisse sur le vortex*

Antt'nnes de 9 articles, courtes, épaissies au milieu. Corps

cylindrique, eu pointe à l'extrémité. Epistome à peine

cchancré, labre arrondi.

Ailes avec 2 cellules radiales et 4 cubitales, la 2e et la

3e recevant chacune une nervure récurrente. Ailes infé-

rieures avec 2 cellules médianes, Pidtes simples, mais avec

les hanches postérieures fort longues, atteii^nant d'ordinaire

le 4e segment abdominal. L'éperon intérieur des jambes
antérieures bitide.

Larves solitaires, vivant sur différentes plantes. La
lon^'ueur démesurée des hanches postérieures de ces in-

sectes leur imprime un port qui les fait disliuî^uer à pre-

mière vue des ïenthrèdes, avec lesquelles ils ont en outre

une étroite ressemblance.

Seize espèces rencontrées, dont une nouvelle.

1(20) Antennes entièrement noires
;

2(3) Kcusson f aie 1 . epinota.

3(2) Ecusson noir
;

4(12) Jîimbes postérieures noires, annck'cs de blanc
;

5( 6 ) Une tache blanche sur les flancs 2. lineatSl.

6( 5 ) Point de tache sur flancs
;

7(10) Toutes les cuisses noires au milieu
;

8( 9 ) Tarses postérieurs noirs à la base et à l'extr^Smité 3. flavICOXSB.

9( 8 ) Tarses potitériours entièrement noirs 4. proximata.

10(11) Toutes les cuisses blanches en a\ at seulement. . 5. paunosa.

11(10) Toutes les cuisses blanches, les postérieures noires

à l'extrémité seulement 6. incerta $ .

12(15) Jambes postérieures noires, tachées de blanc ex-

térieurement seulement
;

13(14) Hanches postérieures noires 7. externa»

14(13) Hanches postérieures noires avec une tache blanche. 8. tïMator»

15(12) Jambes postérieures noires, sans taches
;

16(17) Toutes les hanches avec une tache blanche. 9. albOmaCUlata.

17(10) Les hanches postérieures seulement avec une tache blanche
;

18(19) Le collier et les écailles alaircs, blanc 6. iocerta. cT

i
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19(18) Ikj collior et los écaillos uliiiros, tioir. 10. COnlaHlinata. w. .y/.

20(25) AiitoiiiK^s blanch.s ù l'cxtiéiuMc'
;

21(22) ICcussioii noir 11. ni^ra.

22(21) KcMHsoti bhino;

2;î(24) l>(tK (lo l'abdoiiieti noir 12. trisylllbl.

24(23) Dus tk* rabilonu'i» iiniiolc' do blanc \\\. ZanallS.

25(28) Antonnos pillori à la base et ù roxtrc^niiU'
;

2(;(27) AbdouMMi roux 1-4. varia.

27(20) Abdnnion roux, uoii ot biano , 15. enrythmla.

28(25) Antcnno.s iiûlcs ù la base Heulcnient IC). intSi medh.

1. Macrophye> à dos taché. Mtcmphna rplnoi'i, Say. — ,

Lonsr. .42 {ice. Noire ;
l'^pi^tonie, le Libre, le collier, les écailles alnirc-j

l'écusson en partie, li!S pla([U(;s basilaires. les troeliantiris avec lei^ jambos

en {)artie, blanc. Antennes ibvteîi, épaisses vers le milieu. EnisUinic

profbndénvent échancré ; labre tronqué. Pattes noires, les -i jamb.n

antéricure.s en avant, leurs ciii.s^Vis à l'extréinité an.-.>»i en avenir, iino

tache sur lee hanches postérieures, un i>;rand anriean au milieu de km,»

Jambes, tous las tarses excepté un peu petit arirutau au sotnniet de

cluKjue article et à la base du premier des postérieurs, blanc. Ai;r;>

hyalines, plus ou moins ob.scurcies à l'endroit du stiu;nia, ce deniiur

allongé, noir de môme que les nervures. Abdouicn tout noir, imt,

luiautit.

c? Souvent avec récus.soii tout noir, ç Présente quel.

qnelbis 2 petites taches blanches en arricre des ocelles^.—

PO.

2. Macropliye à flancs tachés. Mun-nphya llneata, Nort.—

Ç Long. .28 pce. Noire j corp.-^ court et robuste ; la bouche, le cnllicr,

les écailles alaires, une petite ligne trausversale sur les flancs, l'extié-

inité des hanches, les troehantins, la base des cuisses, un anneau liu.'';

jambes postérieures, blanc. Epistome à peine échancré. Les 4 janibs.-)

antérieures avec les genoux, blanc en avant ; tarses postérieurs iioir-i,

seulement ù l'extrémité des articles. Abdomen tout noir, Aile;^ lija-

lines, légèrement obscurcies vers l'extrémité. Cellule lancéolée leiinée

—PC.

Espèce bien rcconnaissable par la petite ligne blanche

qu'elle porte sur les flancs.

3. Macrophye hanches-jannes. Macrophyn fi'ivicoxœ, Nort.

— Ç Long. .32 pce. Noire ; corps peu robuste ; la bouclie, le collier,

los écailles alaires, les troehantins, avec un aîuieau aux janibet- po.-^té-
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rioun^H, jiuno-pâlo. Epistomo pi'ofondt'irmtit c'cliancn'
;
labrn îirroiHÎi.

p.itti'f iiciros, l'oxtn''mlté dos haiiclios, los posU'ri(5ures entiùremont

exci'pti^ à l.i b.'isc, la baso do toutes les cuisses, roxtrt'iuiti'' dos 4 anté-

riiiuros leurs j.unbcs eu avant, avec un antioau aux jauihos postdriouros,

iiiiino-pAlo. Tarsos juiinopfï'.e avoo lo soinuKif. «les îirtic'os (it h\ baso

ilii l(>r article dos postérieurs, noir. Aiies liy liinos, fubloiuiiiit ot)seur-

cio:^, los nervures et lo stiL^uia noir.ltros. Collule laticéolôo close.— l*C.

Sa tfiillo moins robuste et ses hanches jaiuios lu distin-

(TiuMit surtout de I;» précédente.
n

4. Macrophye rapproché3. ]\f ir.ro/tJn/n pr.Kciniitt"., N"oit.

—

ÇLoiiiT. .H2 pco. Noir; oorps court, cy'iii)dri(|ue ; la bonelu', lo oolii'T,

leH ('Ciiillus alairos, les ph^jucs basilaires, los trocliaiitiuH avec un an-

iiiMU aux janib(;s postérieures, blai)0-jauiiiitro. Antonrxis él.iruios et

coinpiiDHM; au milieu. Kpistoiiio échaiicré ; labri; troncjné et taché de

brun on avant. Los écailles alairtis sont souvent ou p:u'tie noires.

P.itti's noires, l'extrémité dos hanches, la bise de toutes les cuisses,

l'extrémité dos 4 antérieures, les jambes antérieures en avant, les inter-

médiaires excepté à l'extrémité, avec un hir^re anneau aux postérieures,

bl'inc. Tarses postérieurs entit^romeut noirs, les antérieurs noirs seu-

lement à l'extrémité dos articles. Ailes hyalines; cellule lancéolée

close. Abdou)en cylindrique, comprimé à l'extréaiité, le dernier seg-

ment inaririné de blanc au sommet. —AC.

L'absence de tache sur les (iancs distingue cette es-

pèce de la l'neala, et ses tarses postérieurs noirs de la

jhvicoxœ.

5. Macrophye chancie. MacwpJu/a pnnnn^'a, S ly.

—

^ Lonj;.

.29 pce. Noire, la bouche, le collier, une tache sur les phifjues basilaires,

les trochîintins, avec un anneau aux jambes postérieures, blanc. An-

tennes courtes et fortoiiicnt épaissies au milieu. Epistome éehancré,

labre grand et tronqué en avant. Ecailles aluires en partie noires.

Pattes noires, l'extrémité des hanches, une strie lonjifitudinale sur les

postérieures, la base de toutes les cuisses, tout le devant des 4 anté-

rieures de même qu3 de leurs jambes, un petit anneau aux jambes pos-

térieures presque interrompu en dedans, l'extrême sommet des cuisse»

postérieures de même que la base de tous les articles des tarses, blanc.

Les tarses postérieurs ont le premier article entièrement noir. Ailes

hyalines, légèrement obscures à l'extrémité. Cellule lancéolée close.

Abdomen cylindrique, poli, brillant.—PC.

6. Macrophye incertaine. Macmphya Incarta, Nort. — 9
Long. .29 pce. Noire; la bouche, le collier, los écaillea alaires avec

I,

«

.
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los pnttes, jaiinc-pâlo. Kpistomo larfroinont «'ch;incrd, labre nrronli

tons doux blancs, AntoiineH piissablcincnt lonsucs, comprinnîes ai

uiiliou. P.itto8 j lune-prile, y compris his banches et los troohaiitin»,

l(îs puisses postériouros noires à l'extréiiiitt!, avec leurs jambes iidinM

portant un îiniiean blanc au milieu, et le premier article de leurs tarses

noir à la base. (^ Avec les jambes postérieures entièroiaont noires

sans anneau pfile.—C.

7. Macrophye externe. Mncrophya rxlema, Say.— ç Lon^'.

.32 peo. Noir; corps robuste; le labre, une tache dt chaque côt»; nu

bord de l'épistome, les trochantins postérieurs avec le soinm(!t, de leurs

hanches et une liL'no au milieu de leurs jan)bes à l'extérieur, blniic.

Antennes eoinprimées au milieu. Kcailies alaires noires. Pattes noin.'s,

les 4 jambes antérieures jtliis on moins blanches en avant. II incliei

postérieures entièrement iioires excepté à l'extrême sommet. Ailes lé-

p:èrcment fuligineuse."^, le 2e cellule cubitale avec un point opaquo ;ia

delà de son milieu. Cellule lancéolée contractée au milieu.— 1*0.

8. Macrophye à jambes tachées. Mncmphyn tihinfor, Nort,

— 9 •L'Onjj;. .32 pce. Noire; 2 points sur l'oc^iput^ une taclic do

cha(]ue côté de l'épistoine, le labre, une p.'tite lii^ne sur le bord du on-

lier, le bord des pla(|Ue^' ba.->ilaires, les trochantins, une ligne lunu'itu-

dinale sur toutes les hanches avec une petite li^ne au milieu des jaii>

bes postérieures, blanc. Les 4 jambes antérieures en avant avec l'ex-

trémité do Inurs cuisses, les genoux des postérieures, les articles des

tarses excepté à l'extrémité, aussi blanc. Les tarses postérieurs ont le

premier article entièrement noir. Ailes légèrement fuligineuses; cel-

lule lancéolée contractée au milieu.—AC.

Se distingue surtout de la précédente par la li<,nie

blanche des hanches qui s'élargit en une jjrande tache à la

base des postérieures.

9. Macrophye tachée de noir. Macmphya albonmadata,

Nort.— Ç Long. .35 pce. Noire ; corps robuste, tête large et

finement ponct'iée. Chaperon profondément échancré, blanc bordé de

noir. La labre, la base des mandibules, bords du collier et des écailles

alaires, jaune ou jaune-roussâtre. Pattes noires ; tous les trochantins,

une ligne sur les 4 hanches antérieures avec une grande tache sur los

postérieures, les jambes antérieures en avant (quelquefois aussi les in-

termédiaires), l'extrémité des cuisses intermédiaires, d'un blanc rous-

sâtre. Les Pattes postéiieures noires. Ailes légèrement obscurcies.

cf Avec l'extrémité des antennes ferrugineuse en dessous, le

chapei on noir, los 4 jambes antérieures blanches en dessous, les tardes

blancs, noirs à l'extrémité, les 4 hanches antérieures toutes noires. FC
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10. Macrophye souillée. Mnrm/Juja cniitaininnld, n. sp.

9 Loni.'. .40 poe. D'un noir foncé, brillant
; les bords do l'i'pia

foiiK! l't du l:ibre, uuo. tiicho à rextrt^niit»? des cuisses :mtérieures, iivco

mil' Hlmic sur leurs j:inibes en avunt, et une taclio alloiiirée i\ la base do»

hiiiidios postérieures, blano, lo reste entièrement noir. Antenoos moy-

ennes, épaissies mais à peine contractées au milieu. Kpisfouio à peine

t'cliancré, labre troïKjué en avant, noir avec ses côtés et son bord un

téricur bliincs. Ke;iilles alaires noints. Ailes byalines, obscurcies au

delà du milieu, la 2t; (Uillulc! cubitale avec un point opaijuo vers lo

milieu; collule lancoolée (^lose on avant du milieu. Kpcroiis des jambes

antérieuros allon;i;és, l'extérieur fortement bifide.— C.

Espèce boaucoup i)lui noires que toutes los précr-

deiitt's, très rapprochée do la fu/ig'inea, Nort., mais s'en

distiiigaunt surtout par ses pattes postérieures entièremout

noires, y compris les trochuutins et les tarses.

11. Macrophye noire. Mdcrophya nigra, Nort.— 9 Itoiiu;. .3.3

pco. Noiie, une tache à la base des mandibules, le bord du labre, les

éciilles alaires, un anneau i\ l'extrémité des antennes, aveo une grande

tache sur les hanches po^férieuros, jaune-pâle. Antennes léiiôrement

épaissies au milieu, les articles 6, 7 et 8 blancs en dessus. Epistome et

labre à peine échancrés. Pattes noires, une ligne en avant sur les

cuisses et les jambes antérieures, une semblable sur les jambes intormé-

(liaii'îs, les trochantins avec une grande tache aur les hanches posté-

rieures, blanc. Ailes légèrement fuligineuses, la 2e cellule cubitale

(îtroite et allongée, avec un point opa(|ue uu delà Ju milieu ; cellule

lanci^olôe contractée en avant du milieu.—C.

Espèce bien distincte par le demi anneau de ses an-^

4eimes.
r

12. Maorophye trisyllabe. M'icrophi/a trisyllaba, Say.— ^
Long. .40 pce. Noire

; l'extrémité des antennes, lu bouche, le collier,

l'écusson, les pattes en partie, blanc, Epistome fortement échancré,

labre allongé, tronqué en avant, l'un et l'autre blancs avec la base des

mandibules. Les articles 6, 7, 8 et 9 des antennes blancs, le dernier

terminé de noir. Une tache en forme de V (1) sur le devant du mOf-otho-

rax (manquant quelcjucfois). Toutes les hanches tachées de blanc, les

4 pattes antérieures blanches en avant, noires en arrière, les posté-

(l) 11 arrive souvent dans les Tenthrôdinides que des lignas blannhos bordent à aa
bise lo loba antérieur du indsothorax, en foraimt une ospôoe de V; poir aiuipiifier, o a
désigao oette taehe par lo soûl nom de <- tftoho oa V."
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rieures nnires, leurs cuisses en dessous avec la base du dernier nrtielj

des tarses, bline. Abdomen avec le bord des se<j;incnts blanc sur ks

côtés, le dernier serraient aussi blanc à l'extriMuild. Ailes lt.^jj;èremont

obscurcies, stiguia brunâtre, eellulo lancéolée close.—C.

Les 9 de cette espèce sont toujours plus communes

que les cf.

13. Maciophye zonée. Mucrophi/a zonafîn, Nort.— ç Loii;'.

.42 ftco. Noire ; la bouche, les inandibul(!S, l'extréuiito des antoiuios, le

collier, l'écusson, le bord des pla((ues busilaires, une ligue sur chique

segment ab(ii)nuniil, 3 taches sur les flancs, avec les pattes en partie,

blanc. Aritennes forto;nent épaissies, les articles 6, 7, 8 et 9 blancs, le

dernier terminé de noiv. Les ani^les antérieurs du prothorax, avfc

une tache en V sur le devant du mésothorax, blanc. Hai.ches blanclies,

les postérieures avec une tache noire en dessous. Les 4 pattes aritti-

rieures blanches avec une li^ne noire eu dessus, les postérieures noires,

leurs cuisses en dessous avec une tiche ob-<olète à l'extrémité de leurs

jimbes en dehors, et la ba-^e du dernier article des tarses, blanc. L'ib-

doiiiijn a tous les segMients tachés de blanc sur les côtés, et iiian|Ues

aussi de blanc sur le dos. Ailes très légèrement obscurcies, celluie

lancéolée close.—C.

Lt's serments abdominaux mirginés de blanc distin-

guent surtout cette espèce. \

14. Macrophye variée. M'tcrophi/a varia, '^nrt.— 9 Lon^. .37

pce. Noire,; antennes roussss à la base, leur extrémité, la bouche, le

collier, les éc;iilles alaires, la t;> lie en V, l'écusson et le post-écusson,

avec une tache sur les hanche? postérieures, jaune pâle. Patte» et

abdomen roux. Epistome échanoré, labre tron(i[ué en avant. Pattes

jaune-roussâtre, les trochantins, la base des cuiss'^s avec l'extréuiito des

hîinches et les tarses, jaune-pâle. Une grande tache blanche sur Its

hanches postérieures. Abdomen roux, noir à la base et à l'extréinit'.

Ailes hyalines, légèrement obscurcies, le costa roussâtrc, cellule lancé-

lée close.—PC.

Espèce bien remarquable par sa coloration.

15. Macrophv*» superbe. Mucrophja eurythmia, Nort.

— Ç Long. .39 pce. Noire variée de blanc et de roux ; la bouche, un

anneau à l'extrémité des antennes, le collier, la tache en V, l'écuîisoa

3t le post-écusson^ le bord des plaoues basilaires, le dernier segment

abdominal, les troeli:;ntins, rcxtréniito des hanches avec une granJe

tache sur les postdrijurt ^, blanc; le premier article des antennes, l'S

i5caillc3 alaires avec une ligne verticale eu dessous, le costa, les seg-
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r'orit- 2, 3, 4 (le l'abi-loiiKiii ;ivoc le..-. p;ittos, j:nine-r()vjx. Les articles

(J 7, 8 et 9 ù''s ariteniics sont, blancs, avec le doniiiu- toriuiné do noir.

],,•< j.KiiiK's rous-tis î-niit t'iuti^s t'îriiiiiK'fis pir uae t •k'aq noire a T'ï-

ti'iit'tii', dans Il'S post'';i(';ircs, eut;! ticluj Ti')i;v e-t pr»'C 'déc d'une autre

li' coaUnir bl.melu'. Aile-* hyaliîn,"^, à pe'n .' on fiuji-e'* ; cellu;0 lancéoliSe

(;;'>>•'.—('•

CcKo J-»*'!!'.' (^sp"co 80 <1i.s(iii«Tae ffcilem-Mit de toutes

\i}s luUi'e.s [)ar sa coloration.

16. Macropliye intermédiaire. Mi r„ph»r« infcrvi'ni. Nort.

Ç liOncr. .34 pci'. Nuin}
;

l.i b i-e des ant nc<, la bouche, le collier,

lis ocaillos, récu.sson, lo poïil-i^cti-soii, les pla.jue-j b!-«ilaires, ib's taches

MV les flancs avoc les piittos on partii\ blanc-i"t'i'!àtre. E;>istotne

l'cinncrt:, labre allon'jc • et tronqué en avant, Q i^tjfiSijfois une tache

liianche sur la pointe du lobe in:'dian du m'^otliomi. Patti's biamc-

j
lUiiâtre, le> hanches à la base, 1 1 moitié apicali^ dj'*» cuisses postd-

rioiires avec l'extrémiti! de leurs j itrrbes, noir. L ?< •flancs portent 3

petiti'S t;iches paies, les 2 post<Vi "irt»-^ rapprochées du <b>s. Al^d'Muen

i.irL'e. déprimé, avec les segments 3, 4 et 5 roux en dessus (noirs dans

li's (^). Ailes très léujèrement e:if'.rai''es, T-rvures brunes, stigma

juiine-rousxitre ; cciluie hmceoleiî cio'- .— A'

8iî (listîno-ue surtout de la précùdeute par ses antennes

qui ne sont pâles qu'à la base,

15 Gren. Paoiiypiiotase Pfirht/jrrolus/s, Hartig.

Co.s insectes, considérés pir plusieurs auteurs comme
une tribu des Macrophyes, n'eu dillerent que par la forme

des antennes qui, au lieu d'être courtes et renliées au mi-

lieu, dout allongées et lilil'ormes; les articles 3 et 4 sont

pre.sque égaux, et le l*e est presque aussi long que le pre-

iiier. Les hanches postérieures sont aussi fort allongées

t't la cellule lancéolée des ailes antérieures est fermée au

iiiiiieu par une nervnle droite.

Deux espèces rencontrées, dont une nouvelle.

Abdoiiieu entièrement noir 1 omog^a.

Abd(;men jaunc-oraniie, noir ù laba-se et à l'extréunté 2. delta v.sp.:, 7Z»^/iCx^<rJi^

1. Pachyprotase oméga, l'itchi/profaslii oinrgn, Nort. — ç
bntifr, .28 poe. Corps cylindri(|ue, uiédiocrewient robuste, tioir ; toute ^ y t»
l:i f.ice et les joues au dessou.s des untennes, hs orbites, 2 poitiis hur h; ^'

ttjitt-_.^<V
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vertox, les oc-iillos nbiircs, la tachera V, Troiisson, 3 tachos .«'irlc^

flancs, une tiicli« suc la puitrine, et le ventre (..ii pailie, bUuio. Chipii-mi

fortement éihancé, labre tronqué en av;nit. Antt'iirierf fort ioiiiruMs.

grêles, fililoniies. Toutes les hanclii^H, cxc;;pté une iiuno r-nr la Jurnici"

paire et une tache en ilesMis, les trochantins, ks 4 pattes aiitrMiiiin-

avec une linne noire en dessn.s, la moitié bifilaire 'ie,> cui.'M's [ll|^.

térieures, la base de leurs épt«rons et l'extrèiiie bise (b'. prenii'-r arti';.

des tarses, blanc. Aiie-^ li''jrèrtMi)ent obscurciiîs ; eelbile lanCt'ol'M; i','r;ii.'

au milieu, q* Avec les antennes blanches en des-^oiis dan- ie.ir <.iu,\ù'.

basiiaire,—CU.

Ses atiteiiiies ompôchont à première rue de le coiii'itid;''

avec ies Macrupliyos.

2. Pachyprotase delta. Par.hpin-oUmn delta, w. sp.

Ç LoiiiT. 'il pce. Noir; tonte la faee a'i (lrs~oi;s lîes aritiimes, Vf,

joues, les orbites intérieurn, les écailles, ai.'iiros l'éeiiyson, une u; uni;

taobo sur les fl mes en avant des hanches interniédiaires, r.ne Jiiitri^

plus petite au dessus des posttM'ieures, les 4 hanches antérieur'. >>

cepté ù, la base, avec l(;s trochantins, bla>.'" ; les patîes, jivc e Tubdo i.eii

excepté les 2 derniers segments et une tache sur le dos du premier, jaiinr.

orange. Antennes longues et grêles, noires ù la base seul(Mnentj bruiK-

dans le reste, yiâ'es en dessous. Pattes postérieures avec rextrémiié -i's

cuisses et des jambes noire, les artieli's de leurs tarses ai ssi terminés lii;

noir. Hanches postérieures noires, b!anehi;s ;\ l'extréuilté, avec en o'itri

une ligne blanche en deliors. Ailes hyalines, à, reii:;ts irisés, le;> ner-

vures jaunâtres, le stigma brun
;

cellule lancéolée fermée pai une .!•(:,

courte nervulc en avant du uiiiieu. Ailes inierieuics avec 2 cellules

disciiïdales.— li.

Aucun (3" rencontré. E.spèc;ï }>ien rem.irquahlo pnr ;;-.

coloration.

16 Gen Aij.antk. AlhinLiiii,VA\\z. /'i.i

Tête forte, au.ssi large que le thorax, é[)ai8.se en ar-

rière des yeux et creusée postérieurement. Antennes de 1)

articles, courtes, épaisses vers la lin, avec l'article biisiiîiire

fort et le 3e plus long que le 4e; chaperon peti échmcrô

et labre prolongé et arrondi en avant.

Ailes avec deux cellules radiales jséparées par ww?

lUM'Vule fortement conrb< e, et 4 cellules cubitales dont !•

2' et la 3e reçoivent chacune une nervure rôcui renti-. Coi-
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lai. lMno<''«>l'''<^ toujours avec une nervuh^ droite. Ailes

iiiltrifures if -c 2 cellules discoïdales. Corps cyliiidri(jue

ot o-riirralement plus court que dans les Tenthrèdes.

Larves à 22 pattop, se nourrissant solilairemont des

f,nilles (le «litt'rrentrs {)lantes. ())i les trouve souvent

loiiii'i's eii spirale .sur elltvs-niêines ; elles subissent leurs

iriiii^ririnHi ions dans le sol. Ces insectes sont très rap-

j.icch' - d»*s Ten; iirèdes, on ne les en distingue guènî que

par les auîeni'.es. Tindis que les Tenthrèdes ont les

liii tenues longues et grêles, les Allantes les ont courtes et

épaissies vers l'extrémité. Quatre espèces rencontrées,

dor.r une nouvelle.

AntPti',i(>s noire-, plus pâles à la h-.ii^a
;

Une tuclu; JMune s^ur les flancs au de<!iPous des aih^s aritcVieures
;

T;ich.'j ant(''iieure des flâne? non angulouse. . . 1. basilariS-

Tjche antérieure des flmes courbée. ?n anuie.. 2. annulariS.

Point di' taelie sur les flancs au dessous des

ailes uutérieuves ^. C0git3.US, ?<. $/>. 2*'"-'^''^

Aiitciuios i;iuna,trcs, plus claires à la base 3t. dublUS- ^

1 Allante basilaire. JiUantus basilaris, Say.— Ç Long.

.42 |.co. Noir ; l'article basilaire des antennes, toute la face au dessous

(! collos-ci, les iiinndihulcs excefité à l'i^xtréuiité, les écailles alaires,

ies iinij;les antérieurs, l'écus.-on, les pla((ues basilaires, deux taclies sur

les flancs, les pattes en partie, avec une bande sur les 5 segments

ajiic'iMX do l'abdomon, jaune- pâle. Antennes courtes et épaisses. Les

hiuiclics noires ù la b ise, los postérieures jaunes seulement à l'extré-

mité
;

les cuisses intermédi.iiresà l'extrémité en dehors, les postérieures

oiitièioiiioiit excepté à lu buse, avec le sommet de leurs jambes et leurs

tir.sis, noir. Ailes jaunâtres, les nervures brun ^s, le stigma et le

coisl a jaunes.

cj' Avoc les flancs presque totalement, les p-ttes, excepté une

li.^i'e noire en dehors des 4 postérieures et l'extrémité de leurs jambes

aveu jours tarses, jaune-verdâ're. Le dos de l'abdomen quelquefois un

peu obscur vers l'estrémité, et le ventre entièrement jaune-verdâtre.

—

ce.

Les taches jaunes sont assez variables dans les ?.

2. Allante à anneaux.

—

Allantm nnnularis, Nort.— d^

Iji'np. ;)8 pce, N'»ir; le chaperon, la bouche, les joues en partie, les

w ariic'ios bafcilaires des antennes en p.irtie, los écailles alaires, une liguu

/"

l' '

•
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sur les an<îles antt'rieurs, une tnche sur les côtos du prnt.liorax, une

tuche eu an;.i;le au dossouï? dos ailos autérioaros avec une autro en avant

des hanches postérieuresi, une autre tiche sur la poit'.'ino, l't^cusson, le

post-(jCUs,son, les j laques basilaires, les sei^nionts 2, 3 et 4 de l'aipli.

men avec les pattes en partie, blanc-jaunâtre. Chaperon échiinr/

hibre avancé, arrondi. Antennes courtes, l'taisses au milieu. Tout.»

les hiinchcs noires, jaunes au soniinet, les antérieures jaunes en .iviint,

Les 4 pattes antérieures entièrement jaunes, à l'exception d'un-

li|ii:ne noire sur les cuisses intermédiuiros en dehors, les î.;ittts

postérieures avee les cuisses entièrement et le sommet des jambes, univ;

leurs tarses jaune-brunâtre. Ailes hyalines jaunâtres, les nervuns

biunes, le eosta et le stiixma jaunes, ce dernier plus }âle à la biiso et

taché de noir à l'extrémité.

Ç Avec une b nide interrompue sur les segnuînts 1 et 2 do r,!li.

domen, une bande irréu;ulière sur les 4e et 5e, les G) et 7e et l'i xtiv-

mité du dos d'un j lune-rous.-âtre. La niol.ié apicalo des cui-s <

Postérieures, l'exlréniiié de toutes les jambes et les tarses, noir.— PO.

â^ AJlaiIte sérieux. JUJiUttus œ^^ikins. n. sp. /^•'i'

? Long. .40 peo. Corps robuste et assez alloniré, d'uti noiropfKjUo

foncé et très finement ponctué ; le chaperon, le labre, les mandlbulo:^, lus

angles antérieurs, l'écusson, avec une tache !?ur les côtés des plaques liasi-

hiires et une autre sur les flancs audessas des hanches postérieures,

jaune-pâle; la base des antennes, les '.^cailles alaires, les segments 2 3

et 4 de l'abdomen, avec les pattes pour la pins grande partie, roux-

brunâtre. Chaperon faiblement échaneré ; labre prolongé et iirioi.di.

Antennes courtes, fortes, épaisses au milieu, les articles 1, 2 et o en

partie roux-brmiâtre, le r''ste noir. Ecusson jaune, on carré transversal,

très apparent. Les carènes du métalhorax portant une ligne pâle plus

ou moins obsolète. Pattes roux-brunâtre, les hinches exc<'pté les anté-

rieures au sommet, les trociiantins, une tache sur l'extréniité des

cuisses intermédiaires en dehors, les postérieures entièrement avec

l'extrémité de leurs jatnbes, noir. Abdomen à côtés piralièles, iio;i

élargis, triangulaire au sommet. Ailes liyalinjs-roiis.«âtrevs, nervures

brunes, le costa et le stigma roussâtres; 2e cellule cubitale avec ua

point opaque au delà du milieu.—AC.

Cotto ospèco se distingue à prtnnièro vue par su co-

loration.

3 4. Allante douteux. Allanlus dublua, Htirris.— ? L.uiir.

.42 pce. Noir brillant ; toute la face au dessous des anteninîs. les

orbites untérieur.s, les joues, les angles antérieurs, los écailles alaire...

<. À iV



.'!'

V.-1.

I— TENTIIUÉDINinrS 17 213

l'rciisiîon, \o post-écusson, les bonis des plaques b.i^il'iiro", les côti's do

rabiloiiioii, vino tuchc sur les flincs au dessus des liMiichcs jpostériouros,

hi.iiicjiuiiârre. Antennes jiune-brunâtre, plus claires à la base, assez

!,iir,'ii('H et p-3U épai,s.s(\s au niilicni. Plusioiirs li<riies j lunes plus ou

moins distinctes en arrière des yeux, l'rothorax niar^iiié de jauiu!

tout autour. Pattes jaunes, les 4 hanches postérie.ures excepté à Vi'X-

tn'uiiti', ie-i cuisses (le la dernière paire, exeept' à la b i-c, avec une

t.iclie il rextrcmité do letirs jambes, noir. A')'i(Hnen déprimé, éiarj^à

na delà du milieu, le dos noir, les setrments 1 et 2 obsetirém. nt mir-^i-

iit's (le jiuiic au sommet, 4 et 5 jui:ne-roas:-atre, le reste noir. Ailes

hv:ilin''s i nmâtres, le costa et le stigma jaunes, lo deruior brun à l'ex-

•léaiité ùi' môme que les nervures.

Q^ Diffère comme suit do la 9 • cliaperon à peine courV)é, base

(les anteiuies noire, surtout en dessus, 3 points noirs en haut du clia-

leion, tnie large tiuhe blanche sur les flancs en avant de celle au

(l.>>.a>^ des hanches postérieures, toutes les hanches blanclies, la der-

nière paire uv(.'C une lii^ne noire. Pattes postérieures avec seulement

IVxtrCniité des cuisse- et do» jambes noire. Abdomen noir avec !c

sonniiet du segment 1. et 2, 3 et -4 entièrement, roux.—AC.

Cette espèce, par la louffucuv de ses antennes et la

l'orme de son abdomiîn, senihle vouloir se cout'ondre av^.'c

les Tenthrcdes.

17 Gren. Taxon. Taxomis, Meg.

Tète u:énéralement arrondie, ne présentant })as nn
vertex en carré plan comme dans les Allantes ei les Teii-

tlirèles; chaperon plus ou moins i chancre ; lahro arrondi»

Maadibuies courtes et fortes avec ou sans dents intérieures.

Antennes de 9 articles, généralement assez longues, lili-

i'ormes, chaque article renflé légèrement à l'extrémité.

Ailes avec 2 cellules radiales et 4 cubitales, la 2e iH Ik

•Se recevant chacune une nervure récurrente. Cellul - lan-

ciiolée avec une nervule transverse ohlicjue, jamais ar\)ite.

Ailes inlerieures avec ou sans cellules discoulale\ Corps
allongé, ({uelcjuetbis aplati, luisant.

Le manque de nervule droite dans la cellule lancé-

olée i)erjn('t toujours de ne pas confondre les Taxons avi'c

li's Allantes et les l^enthrèdes, mais rand souvent la di.s»

tiiiction Ibrt difficile d'avec Kis Strongylogastres. !Six es-

Iteci^s rencontrées.

»•'-•; iv

:
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Ailos inférieures pans cellules discoïcîukis
;

Abilomen entièrement noir 1. nîgrîsoma.

Abiiouien plus ou moins taché de roux
;

Point (le iMoho blanche à travers les fl.itics 2. UliïrincUlS.

Une iiTïuiclc tache blanche à travers li s

flancs 3. multicoldr.

Ailes inférieures avtc 2 collulcs discoïJales
;

Jambes postérieures sans anneau bl'inc
;

Pnit)ine plus ou moins rousse..... 4. dubitatUS.

Poitiino entièrement noire 5. SiniCUS.

Jambes postérieures avec un ;;nncuu blanc à

la base G. alMdcpictug,

1. Taxon corps-noir. Taxoicus nlg'isoinn, Norl.--? f

uonir. .28 fice. Noir foncé; le labre avec les Ui.mdibuies et les |i;:tu-,

roux. Anti-.nnes assez ji;rêle.s, peu loniïues, article 3 plus long ([lu; 4.

Chaperon à peine éehancré, labre arioiidi. Putt"s !(l^^ses, la I a.Mj dis

lianches avec les tarses postérieurs, noir. Aile- liyalines, lé^ièirimiit

obscurcies, le .'•ti<rma noir de même ((ue les nervure^.— C.

2. Taxon à une bande. Taxonus nnicinclua^ Nuit.--

Ç Long. .29 pce. ÎS'oir ; le labre, les écailles alaircs, le.-; trocluintii!';

avec le sotumet des hanches, blanc; les pattes ave les segments 3 et 4

de l'abdomen, roux. Chaperon noir, à peine courbé
;

iabro aiiuii'li.

Antennes assez longues, roussâtres à l'extrémité en dessous, P itte.»

rousses, les tarses postérieurs noirs. Ailes hyalines, h rcil'ts irrisif^,

]os nervures et le sti^ma, noir. Ailes inférieures sans ccduies dis^'i i-

dales.

(^ Avec le lord du chaperon et toutes les hanches, blanc, les

nervures des ailes brunes, pâles à la base.—C.

3. Taxon multicolore. Taxouus muUicolor, Nort — Ç

Long. .25 pce. JS'oir ;
corps court, la bouche, les joues, les orbite,<,

interrompus en arrière par une tache noire, les angles antérieurs, les

écailles aiaires, les hanches et les trochatitiiis, avec une laiye taeliLi u

travers les fi.incs, blanc. Chaperon profondément éehancré. Antrtincs

noirc.-î. Pattes jaune roussâtn, l'extrémité des tarse.i brune. Abdo-

men testacé, avec une t'iche triangulaire noire, plus largii au souiiuct,

sur chaque <H>gnient, à l.i ligne u'.édi'nie. Ailes hyalines, nervuics

brunes. sîiir»':i paie à la base.

cf irer7t;:icé, la baac des antennes, le vertcx et le thorax, n^ ii.—

AC.
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4. Taxon douteux. Inxonns (hibital?;^, Novt. — ç

j
,),,(r_ _24 )ic(.'. Coi'i's LTiêlo, plutôt noir (jiio jaunâtre ; la bouclio ;iVco

le- i(;ii!it!S a'aircs, le collier et les trocliautiiis, biau'- jauiiâtie, la [lartie

;,;iiri;(Mive ilu in.'sniliorax, la ]>r)ilriiu', les flaiic<, la moitié basilairi! de

i;iuilu!ai'' awo les pattes, jauiie-i-ous>àtru. Autetmes as.sez loiiuues,

ii'iii-sAtit .1 (iessoe.s ii l'extreiuité. J;e clnporoii éch Kicé, lo labre

I
iMCti'. l'iiii et l'auirc! hl mes. Les patU;.^ jaiines-rons'-âtros, l'extré-

)i,it.; ii"S t iv.-es b: unârre. L'ab'loiiiPn dans sa uioitié basiiai;o, jauiie-

riiUv-àtrc, I" reste noir. Ailes liy;iiiiies-juniiârres, les nervures brunes,

bufii lin .-ti;,Mna leiir. Ailes intérieures avec 2 cellules disco'ui a les.

(^ Portant plus de jiunc sur lo thorax, avec rc-\tréinité des

i:iiiili('s pdsie'rieures et, dus tavsrs noiiTitre.—

C

5. Taxon ami. Tuxonus mnicNH, Noit-.— ç Loy^, .25 poe.

Noir; ':i iceiche, les anuhîs antérieur'^, les ecai'ies alaires. les liancbes,

cxc'pté à 11 liasi-, les iienoux et les trochantins, bianc, les pattes avec

i';iiiilii!i;e{i, excepté à la base, jaune-rou'-stître. Cliapeiou à peine

échiiiici-J ; iabre yietit, rétracte. Antennes moyennes, illiforuies, les

;ir;ic>'s 8 et, 4 éjau>. Les cuisses po,-lérieures avec leurs jambes

briHiûiros Ablinen alluii;^é, juune-ronssâtre ù partir du 3o .sejrinetit

i'extrt'niilé plus ou moins brune. Ailes liyaîines, légèrenient obscurcies,

le Mi^nia et les nervures, noir. Deux cellules disceïdales aux ailes

iitu'iiem'e.-. cj^ Avec les anirles antérieur.-, et l'abdomen, excepté à la

l):is.'. les cuisses et les jambes postérieures, noir; la base 'îe ces der-

iiiiTcs, biai.cliâtre.— C.

6. ïaxon taché de blanc. Taxomis alhidoinctus, Novt.

—

? Leni:. .oO. Noir; la bouche, les auirles antérieurs, les '•lilies

alaires, les tro liantins avec rextrérnité des hanches, l;i base do t(Mites

h'.>ijainl)es et celle du preuiier article des tarses, blano. Labi'e petit,

l'olracté. chaperon à peine échancré. Antennes l<«(iiiues, filitbruics.

liU poitrine avec les flancs en partie et une bande ù la batio do l'abdo-

MK'ii, jaime-roussàtre. Pattes jaunes, i.s j.-imbes postérieuctàs noires

iivee un large anneau blanc à l:i base, leurs tarses aussi m.irs avec la

iiiui:ié basilaire du premier article aussi blanche. Ailes hyalines., les

iiiivures brunes, le stigtna noir, ^ Souvent av>c l'abdouie» tout noir

tt le> jambes [)Ostérieures rousses en dessous.— 0.

Jvos aiiuoanx blancs do la base do»< jambes ^S)st«''rit'Urt»s

de ciUt^ ospèco, lu Ibiit tacilomont *h,simo-uoi\

18 (Ion. STiiONGYiiOOASTUK. Siwiigfflo^usler, Dahlb.

Tôt." îjiVi^so, (Ml ( arv'', «'-p lïsso *»n avri<n\» des yeux,

ujoiiis aiioiidie ot, à v«'rl--x pl-.ts laigo ,^no diiiis les Taxons,

':./'

vi

'i
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ponctiK'o, (le mrmo qiK» lo thorax; maiulilmlos oonilcsit

ibrtcs, avi'o di'ux dents intéiii^nrcs ; Libre coriir, iKm

poilu ; 3t^ article des palpes resserre. Antennes lilil'oniiN

de 9 artieles, conries.

Ailes avec deux cellules radiales séparées par nut'

norvule obIiqiu3, niais généralement druitt? ; 4 celhiies

cubitales, la 2e et la ':îe chacune avec une nervuli' rrciu-

rente; cclluh» lancéolée avec ou sans nervule tra:K<v.'i,.t,

mais celle-ci jamais droite comme dans les Allantes,

Abdomen cylindrique, généra lemi'nt long. Les ai!(>s in-

férieures ç avec ou sans cellules discoidales, dans h<&

c? généralement sans de telles cellules.

L'absence de nervule transverse droite à la ci'lluji;

lancéolée permet facilement de ne pas confondre ces iii-

sectes avec les Allantes ou les Tenthrèdes, mais il n'est pas

toujours facile de les distinguer des Taxons. La tête vo-

luminense, en carré, non ou très peu arrondie, à vertex

))lus ou moins large, avec les antennes courtes, sont les

caractères principaux qui les en séparent, La plupart dt

ces insectes, de même que les Taxons, simulent la iriovt

lorsqu'on les saisit. Leurs larves se nourrissent des fniil-

les de différentes (dantes.

Dix espèces rencontrées, dont trois nouvelles.

1(10) Cellule laRCi'ol<?e avec une nervule transverse oblique
;

2( 5 ) Antennes bbiricliGH à l'extrémité :

3(4) Tête rousse 1. terminalis.

4( 3 ) Tête noire 2. apicaiis.

5( 2 ) Antennes noires à l'extrémité
;

6( 7 ) Antennes pâles à la base 3. epiCSrUS.

7( 6 ) Antennes entièrein''nt noires
;

8( d) Chaque serment abdominal marginé de blanc , ./

posti'^rieurement '4s albOSeCtllS, ". .'!/'

9( 8) Abdomen entièrement roux. ^\. pinguis.

10( 1 ) Cellule lancéolée sans nervule transverse
;

11(14) Thorax noir, abdomen roux;

12(13) Ailes fortement enfumées, nnj;los antérieurs noirs. ^. tacitllS.

13(12) Ailes liyiliiu's; angles antérieurs blanoliaires ....t V. loiilUlUS.

14(15) Thor;.x noir; abdouien noir annelé de blanc. '^. politUS ?'.>/'•
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lô(lC) Ch.iquc sciimont, abduniinal ceinturé d'une ]ip;no ,.

pâle postôrieurcmont 8. annuIoSUS. ,, - o-.-t'^w^

10(15) Ab'Jonion roux îiu inilicu, noir à l:i base ot il

rexfrémité •). impressatus, «. .«;>.

1. Strongylogastre terminal. Sfronii:///()>^'nsler Iciini/a/is,

ç!y__ç jjoiiir. .40 ]iC(!. D'un b(':iii rnux
;

les 4 ariiclos terminaux

(les iintciiiKîS, l'c^ousson avec les trocliantiiis posti-'-iiovirs, biaiic ; le mi-

lieu tl^s antennes avec une partie du mésothorax et do la poitrine,

ii'iir, lo ro>;tc roux. Antennes peu allon<ri''es, avec les deux articles

bisilairos roux, les 3 suivants noirs et les 4 terminaux l)hnios. Lobc3

hitciiiux ilu mésothorax avi'C la poitrine en partit;, et les binchcs,

excepté l'extrémité des postérieures, noir. Ailes légèrement enfumées,

le f;tiii:aia hrun-rousstitre avec tache blanche à la base.—C.

Très bolle espèco, bien distincte par sa colorai ion. ^
2. Strongylogastre apical. S'i(>i/<x/j/o^asler apira/ia, Sa

— ? Lonti. .40 pce. Noir; l'extrémité des .-intennes, avec récusson, nA- c^/. o, 5^1
les troeliantins postérieurs et l'extrémité de leurs hanches, blanc; l'ab-

domen tcstacé. Cliaperon '.'chancre, pâle, le labre arrondi, brun mariné

(lo yXx\ Antennes moyennes, noires, les 4 articles terminaux blancs.

Les éc:iilles alairos, avec les pattes. jaune-rous:-âtro
; la base de toutes

les cuisses avec une jjutite tache à l'extrémité des ]postéric\ires, noir.

Abdomen déprimé, élarui postérieurement, testac.'\ plus oi moins -^2 / ?r

t;ieli'' de brun à l'extrémité. Ailes hivées de jaunâtre ié;;èreuiont obs-

cur, le stijrina brun avec une taeho blanche à la base.—C. , ,

Se diyting'ue surtout du précédent i)ar i-on tliorax

011 tiè rem eut noir.

3. Strongylogastre é^picère. Slro//g\f/loga>ifer e/ncerus,

S.iv.— $ Lonir. .32 pce. Noir; la bouche, les antennes à la base, lo

collier, les écailles alaires, i'abibuuen entièrement, avec h;s pattes,

jaiiiK! roussâtre. Les antennes avec ies 4 articles basiiaircs rous'-âfres,

puis passant au brun et a\i noir à l'extrémité. Ilaiiohes noires, blan-

ches à l'extrémité de niCiiio C)ue les trocliantins. Los cuisses posté-

lieures tachées de noir à l'extréaiité. Abdouien dépiimé, entièrement

jiuiie, les valves de la tarière brunes. Aiies léyèremcnt obscuicies,

le stiiinia taché de blanc à la base.—C.

>Ses antennes jaunes à la hase distiiîguent pavliculicre-

iiu'iit eette espèce de la ]')ré(:édente. ^ ,/? ,.

4v Strongylogastre coupé de blanc. iàhri^+i-tirtjiag-mrUa- al-

9 liOHtr. .32 pouce. Testaeé; la têio, les antennes avec

le iiietathorax (;n parti'/, noir, .\nleunes courtes, subdeiittes en

lé
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(Ic^sons, In '3o nrtiulo prppqnc doiiblii du 4o m loni;nour. Cl\.ip('n,n

dchiincr»'', h'H'dt.' tl(! bl.H.c îiii bord, l.ibrtî Mviondi, ]CiU) ;iu.-si de n Cin,.

queliH pîiljx^s. TIru! tnclio on avant, sur la partie aiitrricurc du ihini.

thorax, a,vo(; 1<' iiu'ta thorax oti partio, noir. Pattes (riit\ jaun WY'

loR tiochaiitiiis avuc ri'Xtri'init('' dt-s hatidjcs bl: inc. Ab uoiiii'ii II l'i'ii-

iiK', d'un tostacé sale, c1i!M|ii(' Sfi^iiK tif iniririiu' dii blanc au >i)in ll;-t,

lIIcs livaluics. :t'renutn t i>\ IMMirCU'; iOH ntMAMircs orunos,

ISO, lo Costa (!t io sli<;nia jaunâtres, l.'d ernior av(C uin' ta cl

1
alc^ U l:l

})asc KO prolonnioant on Hune juftju'au di'h\ du milieu ; cellule laiicôo-

lée avec une nervule transverse ol>litiiie, aile.s inférieures avec une

Kcule cellule discoïlale.— 1\.

Cette belle espèce no (li.stiiii>'ue h preiniùre vu" di-

tontes ses conii'éiières surtout [)nv les cercles blancs du dos

de sou abiioiueu.

ô;' Strongylog'astre gras. t<fi()in^\ijloii;(n<ler /)ir/<^f/is, Nort.

l'abd

ont 12 pce. Noir; la bouche, les antennes, les écailles ai luro*

ouien, rciusMitrc: Ant ennes (lueinuelois noires. Clriperon ii

jioine écdianeré, noir, labre arrondi, pà'.e. Ecusson blanc, r|uelf|ii(.fiOIS

rou s.«iltre. ]*attes d'un blanc roussiitre, surtout les antérieure;

hanches noires, K;s iiostrrieures bhuiches il l'extréniité. Pattes t n-tù

ricu res roussâtres, rextréinité dos cuisses et des j-inibcs noire. A i„i,-,

mou entièrement roux, les valves seules de la tarière noire;

avec une bande obscure à l'einlroit du stitrmîi, celui-ci, d

Ail

même <|nt

le Costa, jaulU'-rou^Slltre. Ailes iiiféiieures çf' sans cellules uiscoïa;i,os

ce lies d es avec 2.-C.

Esi )ece assez va ri; ible (1 lUs sa coloration

^H. Strongylogastre caché. S/rof/iJ^-f/fo^-nsfer faciles, S U',

? 1- Oll< .32 pce. Noir; abdouieii rouge, ailes violet foncé. An-

tennes assez loiimies. B oiielie entièrement noirt; ch; iperoii ecliaaciv,

le lai)re troiiquo Tllorax îioli )rillant, noir sans aucune tacln

mCune (|ue les pattes. Abdomet) s\ut-carene en dessus, cntièiciDiiit

rouue. Ailes très fnticéi liîs supérieures av<'C la celluh

li.-

anceolee i;ui-

nervule traiisvi'r.-e, les luteruMires av(;c U ce<lu:es di.<cuJ laies -eu

Bien reiuar(]uablo [jar son abdomen roug'e et ses ail*

foncces.

^NS^ Stroïigylog'aHtre un peu long. Slro//<4'///()ij;axlcr loi/i^-idn^,

Noi t.

alaire;

t J. OUI ôi) l'Ce. Noir; les auiiics antérieurs avec les écai!

b nie; i al)donien avec les pattes, jauno-roussutre. C laneiOM

éehaucré, labre jietit, pâle. T'^to ruyueiise avec 2 points eu foncés sur

le, vertfx. JjOS flancs pon.'tu cs-niu'ueu.N, lianclie< imues, exc'i te II
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l'oxtri'miti'. Alxloinon c'ylindri((iio, allntijé, roux, los soi::;moiits l, 2 et

3 tii 'lii-'-^ Ji! "fil" à 11» base, 4, 5 et (i ('tro.'toniunt iiiiirLiiiu'M de blanc au

sciiiiiiu't. Ailes k'iièrci lient ob>curi-i('s, los stiîjriua iidir, jaune infc-

liciiniii. at et en arrière, le costa aussi juniie.— 11.

8. Strongylogastre aniielé. *S7/v>//i,7//oi,'Y<.v/cr nt/N/tfox/tx,

y,,|.t,— n hoiii'. .40 pce. Nnir; \ine tache sur le labre, les palpes,

jcs :iiii:K"i aiiti'rieiirs entièrement, les éc.iilies al;iire?, l(!s platuies Itasi-

liiiroavie un anneau sur cli:icun des serments abdumitianx, blanc. Tête

"i'n.«!^ièr(Miient ponctuée, de uiêuie ((Ue les flancs. Antennes plus courtes

(|ii(i 1(! thorax, leLièreinent épaissies au milieu, le oe article ))lus loiiuj

(pic il' -il'. Pattes jaunc-roiissâtre, les hancluis, les troclniitins avec

\v' c lisses, excejité à l'extréinité, noir, tous les ireiinux avec rextréniitc

il'S cuisses et la base des jambes, blanc. \bdoiiieii allongé, cyliiidri-

(|iie, clrnpie seirnient noir ii la bas(; vX blanc ù l'extréinité. Ailes hy-

iiliiK's, très légèrement obscurcies, les nervures brunes, le costa et le

f^tiijiiia j^innes, le dernier avec une tache noire ù la base. Les valves

de la tarière sont noires et frangées de lon<;'s poils.— 11.

9. Strongylogastre impressionné. Slroti^'i/logasler im-

Ç Loni:. .40 pouce. Noir; les écailles alaircs, les atii^les

antérieurs, les pattes avec le milieu de l'abdomen, jaune-rous-

.Nitre, Tète avec la face toute noire, fincnieiit ponctuée postérieure*

UKiit et t'ortenient impressionnée en arrière des ocelles. Antennes assez

longues, sub-dentées inférieureinent, les articles 3 et 4 sub é<;aux.

Hanches noires. Abdomen noir, le dos des se<^n!ents 2, 3 et 4, avec

le sniiiiiiet <lu 1er, jaune roussîltre, avec une tache correspondante do

la iiême co'.deur au ventre. Ailes hyalines, très lé^èremetit obscurcies,

le- nervures brunes, le costa jaunâtre, le stiu-nia noir, jaunâtre iiifé-

riciirmieiit. les supérieures avec la cellule lancéolée sans nervule trans-

vcrsc, les postérieures avec 2 cellules discuïdales.—K.

Aucun cf rencontré.

19. Gon. Tentiiuède. Teidhredo, Leach.

Tête ausisi large que le thorax, échancrée [^osléricure-

nientépaiisise en arrière des yeux. Chai)eron proi'ondf'ment

échaiicré, avancé, le labre aussi avancé et léo-èrenient an-

guleux. Mandibules allongées, pointues, avec deux dents

intérieures. Antennes de 9 articles, longues et g-rêles,

clicKjue article ordinairement épaissi au sommet, l'arlicle 2

très court, 3 plus long que 4.

'/'A
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Ailes avi'C 2 cellulos nuliaK-s ot 4 cubitales, la iic ci i,

3c roc.ovant chacnm» une m-rvure réonrrentt\ Celliil •

i;(;i.

croire ouvcrle ;'i Tr-payli» v\ l'iMinéo au milieu par uin' nci.

vule (raiitiverso droite ; l.'.s inférieures avec 2 criiul,-

discoidales

l'attes assez loiifTues ; hanches i)ostérieures iriédiocrt-

ment allongées ; éperons des jainb<^-s loui^s et aigu.-?, ï'in.

térieur,aux jambes antérieures, ohlus, piolbndénieiil u ii;..

souvent avec un»; division intérieure obtU'C.

Ainsi les Tenthrùdes se dislingiuuit des Macrophyes j.;!!

leurs hanches postérieures non démesurément alloiinvo,

des Taxons et des kStrongyloii'astres par la nervule liaii-

verse droite de la cellule lancéolée, l't des Allantes, duiii

elles sont plus intimement rai)i)rochées, par leurs ant.iiU'>

longues et grêles, nou épaissies au milieu.

Dix-huit espèces rencontrées, dont six nouvelles.

1(2) Antounos bl.inclios à IV'xtri'iiiitô 1. gr''.ndis.

2(3) Aiileniies t'iitièieiiioMt rouss(;s 2. Iiieilii'ia.

3( 8 ) A iiti!iim'!< noires, roussos ;\ lu baso seulomeut
;

4(7) Abdomen roux

5(0) Flancs jaunes 5. verticalis '.

G( 5 ) Flancs noirs 3. batiiiaris, //. s .

7(4) Abdomen noir, les se^L'nients 4 et 5 jaune-

roux. 4. cingulata, n. >;-,

8(3 ) Antennes entièrement noires;

9(10) Tête plus ou M oins jaune audcasus des antennes;

lt)(ll) Abdomen jaune ou à blinde j.iunc f). vertical'S ^.

11(12) Abdomen noir en ileissiis, ventre blanc G. augllllfera.

12(13) Al)domen en partie roux
;

llanc'* pâles 7. exiiflia.

13( î) ) Tète toute noire au dessus des antennes;

14(24) Abiloincn noir; *

15(18) Ventre blanc, pattes rousses;

1G(17) Une tache blanclie à la poitrine, abdnnion Ç avec

une ligne îuédiaue blanche à rextréinité. 8. lïaeata, ".</'•

17(1 G) Poitrine rousse, dos de l'abdomen Ç sans

taches 9. mellicoxi, n. »p

18(15) Ventre noir;

19(22) Pattes rousses
;

20(21) Poitrine rousse; flancs roux ,. 10. rufopectas.

21(20j Poitrine lioire; flnioi noirs 11. rulïptS'

2:1: 22

2-1(14

*>'» 'H\

21 M 20

27(2S

2s 27

2:1 .'i<'

30(2!»

?,i.r>2

OJ^.il

pai.';
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222.'?) l*:itto.s iidircs, ailis foiici'cs 12. atroviolflcea.

'j.'!i2'2) Pattt's noir et Ijlaiic; ai!os liy-iliius lii. decorata, ". -"y.

•j4(14) AbddiiK'ii )ilus ou moins roux
;

:'.') 2(i) II.'ukIk'p rousses M. variar.s.

l!))('_'5)
llaiiclK'S blaiitlu's, du moins en dessous

;

L'7(2S) Cuisses iKistdiifurcs bl;inchos, noires ù l'ex-

fréniilé If), paliiroxa, ^. '•7'.

28^27) Cuiss<'s jiostérii'ures rou>sos|

20 .'ÎO) l'oitiine noire, sans tache l(*i. miltanS.

30(21)) poitrine hlaneho
;

8l!r)2) Deux points ovales blancs ;i la })asf des antennes. 17. slgn^tcl.

32v>l) l'oints do ]<'iiits blancs ;\ la liasc des

antennes IS. rufoppllibus.

1. Tenthrède grande. Tct/flirr/fo irraN'/is, Nort.— 9
Iii'Hl;. .40 pce. Noii-b cuâtre, rextri-inilé des antcnnc-i, le labic, lo

I1..11I iuiti'ri.jur du cliaperon, la ba.'^e des mandibules, le collier, l'ei-us-

Sdii, le soinmet et les côtés des )ilai|ues ba.^ilairiîs, une tiehe au cles>.u.s

ilr> li:uiclies } ostérii.Mires, blanc. Pattes noires, une li::ne sur h> de-

vant des 4 jambes antérieures et sur l'extiémité des eui>ses de la pre-

mière paiie, leurs tarses avec rextrémité de> postérieuns, blanehâtres.

.\iles eliscureics (b; brun violacé. cT Avec une taelii' p.he à rextrémilô

lies jiuibcs postérieure.'» et tin pi'U plus d(; bianc d.!h> le re.-te des

ii.utos.—ce.

Var. Lo second serment abdouiinal avec une petite li;,cne blancbo

sur les côtés
; Ç sans taclio blanelio au dessus des lianelie> ] oslé-

riouies.

2. Tenthrède jaune-miel. Tenthicdn me/fitia, llurr.—
Ç ]iOii;_'. .40 pce. D'un beau roux-jaunâtre, le cliaj)oron, le labre avec

les iiiMU libules et les palpes, jaune-paiile. Antennes 0,031 une.-. "^'' '"''

couleur du corps, l'al'es aus>i do la couleur du corps. l'rnlliorax

(hius sa partie antérieure, avec une taelui i\ la poitrine, noir. Ailes

(piehiue peu jauntltres, le sti^^ma brun, pû'.e ù la base.

(f Avec une tache noiro aux ocelles, le collier, les écailles ulaircs,

l;it;:cheen V, récuvs(Ui, le.-» flancs, la poitrine et h s îianehes, jaunc!-

p;i!e; les h niches postérieures et lu moitié de leurs cuis.ses eu dessus,

noir.- PC.

Var. a ^ litud d\i collier jaune-, û'e ; antenne? briurs au milieu.

il
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Var. h Ç Avon un point noir à la b;is(î de cl\!U|UO antciinf et m

îiutro au milieu, les seiriiientH 1, 2 ot iî do l'abdonuMi iiiaiirini's .je n ,.

iiii soMiinct, le ventre aveo taelies noire?!.

.3 Tenthrètle basilaire. Tntihri'do hasihiris. n. r)>.

? liOtiir. .48 )ice. Nniio; la base des antennes, les paths av.r.

rabdomen, janne roux ; le cliapi'mn, le labre, les niandib îles, ';,-

ioues, le collier, les écailles ahùrcs. les côtés dos pla<jiies ba-*;!;iir.-.

;ivee une t:iebe ovale ;iu dessus dos liancli(!S postérieures, J'huh-jû
.

Antcinies moyennes, légèrement épaissies au milieu, les 2 artic:.'^ i,,.

silaires ronx, le rest(! n(tir. Tmit h; tborax noir, sans aueund fui,
,

l'ittes jaune-roux, les lianelies noires, les 4 antérieures bl.niclii'> ^

l'extrémité en dessous, le dessus des tr<icliantins, une petite f,ic!h',!i

«If'ssus il la ba-^e (les cuisse'^, le <1. ssus do ri^xtrémiti- des po-téri ur

-

avec l'estrémiti'' de leurs jimbes. noir. Abdomen oylindrii|U". rni\,

léuèrenicnt obscMirei sur le do> à la iias(!. Ailes léi^èicinent ob.-c iic-

de ronssâtre, les ni'rvui(!s brunes, le eo-ta roussâtrc, lu sti^nia imir

avec une <_'ranile tacb; blaneln! à la base.— R.

Yoisii'e (U' Im ri'Jico/or, TsCri. et en <\st pt'ut-étie mw

vivriôté, (Cependant tdle eu (lilfiu'»» uotahlcintMit dans la ',,-

loratioii, son thorax l'.st ontiùreuient noir, le dessus de l;i

lète est aussi sans aucune tache, le costa est partout rua-

sâtre etc.

4. Tenthrède ceinturée. Ir/zfliredo ri/i^n/afa, n. s/t.

Ç Ijoii'j:. .4!) pce. Noire; la base des antennes avec un annim ;i

l'abdomen, j lune-roussâtnî ; toute la fieo au dessous des aiitciiin-,

les orbites intérieur^, les joues, les écailles alaircs, les angles antt'iiour-,

des liiiues inarL'inant les arêtes du métatborax, les plai|ues b:i>!-

laire.s, avec <uje tacdie au dess(Mis et les pattes en L;rando partie, j.iaiif-

pale. Anteiines assez ion'j:ues, ;:iêies, les articles renllés à l'extri-niiit'.

Un point luiir eid'mcé decba<jue côté au dessus du cbaperon. llaïK-'ln-

l'oires, les antérieures blanclies en avant. l'attes jaunej»âle, une t icli
'

en dessus sur l'extréiiiité des cuisses intermédiaires, les cuisses |.(i>ti'-

rieures cxeepté dans leur tiers bisilaire, avec l'extrémité de leurs

iaud)es, noir. Abdomen élar>.'i postérieurement, noir, les st".'-

menlH 4 et 5 entièiement jaune-roux, tant en de.ssus (|u'en dessnii.s

Ailes byalines-jniiiâtres, le co.^tu jaune-miel, le stiirnia blanc à la b:L»e,

brun ;\ l'extémité.— 11.

La ceinture ronssatro. de l'abdomen de cette espèce la

disliiin'ue de tontes les autres.

6. Tenthrède verticale. Tenthir.do mrticafis, {Say.—

ç

Lon<j;. .40 pce. Noire; la tête en partie, le.s écailles alaires, le cmi,
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l,.v ;iiii;l<'< îinti'iiour.^, IV^cn^-sdii, le |iost i't'us.>-()ii, la taclu' ci) \ . les pla-

iiMC'ii b:if^ii!iirf^, ""»' bande ;\ ralflfuiMMi, avcr; les pattt"*. jami<'-)iâli'. Aii-

t.iitii» inULTiu's, noires, l'article lia^ilaiia» janne en <lesï-(nis. Têto

iiiini'tii maieme [laî'lie. une tarlie «ur le verte.x triii'lie'- en avanr,

,ivtc iiiif autre en aiTiére îles yeux <'t le deiiière de la fct(\ unir.

l'iiti','' j iiMie]iii e. les haïudies ex(v|>lé à l'i xt réniitc (les antcricnrcs

tiiiiti'S jiuues';, les cuisscs |io<Tc'i ieurcs exceitc ù la base, avec l'extrc-

mité lit- leurs jauilies, in>ir, l'ne taclic blani-lic au de.«>us des liau<d)cs

tidstérietircs. Ab Ionien jaune-i(ius>:'itre. les M-^iuMits 1, 2. et !:> avec

uiif i.'1'aNde tatdie noire di-jointe au niiiieu. ^(uneiit ;iU>>i rextréniité

iinirc. Aies léi^cicniiut dli-eircie-, le> nervures brunes, K; stiuin!»

ii.jr,
I

:i,e à la baM'.

(j"' lia tète entièrement, i'XCo;.téc la taclie du viutcx. les flancs et

l;i peitiine, jaun(;-[ âlo ; les i^attes aii>-i jaune | aie, avec une liu'nii

iidire en dessus dos 4 cui>scs jiott'i ieiires, !.• des>us des pi i(|Ues basi-

i.iiiiv- unir, ie lios do ral)douieu avec le.» ]i itte-< jio.-térioures, jauno-

roassiitre.— C.

Var. Ç Avec la base des antenne-jaune.

La colorulioli do ct'ltc fspèco pourrait lu Ciin' coiiloti-

(Irc avec WMhuiIns hiisilfti is, '!>i\y, niais sos iUiltMiiifs plus

loiiîriit's. j)lus «jfiôU's, ('t noiies daii.s lontfs K'nr ('U'iidiu»,

peiinetttMit toujours de distini;MU'r I'uik» <'«» l'iiutri'. cf et + .

6. Tenthrède angulifère. Te/i/hrc/n (i//ii/il/f?ni, Noit.

—

^ LoiiL'. .47 {ice. ^»oirc ; la têto en majeure partie, les écailles alairos,

lus an_':os antérieurs, la tacho en V, des lii:nes sur les aiéti's du mé-

tatlierax. les bords dc-< planues basilairef, une <_'rande taelio aniiuleu.se

>iir les ilancs, la poitrine avec les pattes, j luiio pâle. Têie jaune avec

nue L'rauilo taclio sur le vertex triinltée en avant et utie autre en ar-

rière des youx, et tout le dorriùro do la lOte, noir. Antennes lon;:ues,

assez fortes, rarticle basilairo taché de jaune en (b'dan.-. Pattes jauiic-

pâlo, les 4 cuisses antérieures avvc une Hlmic noire en do>sus, les pos-

térieures noires avec un(> Hune j)tUe eu dessous. le>i li nuthes po.-térieures

awe l'extrémité (le liurs jand)e.s, noir. J^e» llatici avec um.' tache au

liiN-iis (les hanches postérieures, un(> aulri; plus ^-ninde et aiij,'ti!euse

011 ivant de.s pattes intermédiaires, et une autre au dessus des l'.amdiert

.intérieures, jaune paie. Abdomen noir avec le ventre l)lane, les pla-

gies hisilairi'S avic les seiinients 1 et 2 iinement niaiiiinés de blanc.

Ailes hyaline.", ié.:èremcnt obscurcies, Ui C'»<ta jaune, le stiuMua brun,

pile à la hase.

(f Avec tout le corpf en (hs-ous jaune-] aie, les tarscf! postérieur»

noir.,— l'C.
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.7 Tenthrède remarquable. Tenlhrcth "riniia, Nor: ^

(J' Ti'iiifr. .42 |i('i'. Ndiie; la lace, les joue?, les oibiti-s iiitôiitMirs. ^.j

<''<?ailli,'s alainîs, l''s aiii^K's aiiti'rit'urs, !(•« flitios, la poitrine, les fut'.,

jinn'.-trih'. Aiifrtiiii's assrz courtes. Fiaiics ja\iiu'<, avec los f-nturis

iioirc,-^. i'atti-:- j nnii's, los jiK^tôrioiirts rons^ûtri's, K's j'iinhcs <'t Iç*

ciii^M's MVic li",s li:iii<'li"> iinstt.''riciir('s pnrtaiit, niu! liiiiic iiniri' en i! >.

FUS. liCs aiOtcs (lu liu'iatliorax avi e les ()la(|ih's Iroilairc,», iinn;';; <

do blanc. Abilonu'ii allons?, cyiiiiilriiiiK', ja;uic roux, les articlo.'- !,i.

8iiain.s plus ou nioiiis bruns.—-R.

JjO cJ <jni' nous riipjiortoiis A ci^tto i's[i('C(* et qui r''",ioii(l

oxnch'inriit ;i lu (Uvscrjpiion do ^Ir. Norton a l'écusson ta-

chô (le l)l;nl(^

9. Tenthrède linéolée. TrnfJircilo linentn, n. sp.

o Lnli i:^ ICO N (lire c cliajicrnii, le lalirc, les matriili'il

os jo-oj un pi lit pftint sur le vortcx tiuicliaiit les j'eux, les rc;ii,,is

alaircs, le cf)!!!. r. les baticlus

loiiuitiidiMalo sur le- fini

nitéîie'ires, les trncbantins, iiik; lijrne

tJU'hes, une taclie a la pnitnii<\ une tJU'he ov;iitviu

dessus (1rs lianolios p()st('rieun's, los côt('s des plupies basilaircs ;iv c

une bande do cIkkjuc côté du ventre dans toute sa ImiLnieur et ui;e

petite li'jiie iiu'diaiH^ sur lo dus dos 3 ou 4 s -iinuints terminaux, lliue.

Antennes noires, peu alloniiées. Paitcs d'un roux clair, y coni)i U !,><

4 1lanehes postiMienres, une tadie en (|:>s\is a 1 extri mile des ciii-m

Ki.'ili rieures, >. exti'éinife de ieuis j.inib avec leurs tarses, noir. Lit

la pditriiH' (piei(jue peu r(niss:itre. Aius liyalines-jaunât ri'S, le

Costa jailli 10 sti'jni; (M'un aie u la 1 use, -ce.

Aucnn çÇ' rencontré. Nous ponsoti.s quo lo d" (!i!ière

gr nul

iluoniDio ii(

rliit'lt

I,

( (lo 1: V on colorat ion, puis(juo parmi w uraii :1

loinoilos i)ribo.s, il no .s ost roncontrô ar.i.'Uii

li)âi»\ Cofto ospôco oi^l Tort rappordu'O do la riifo/jcrlns,

Norton, oopondant ollo «on di.stinguo toujours iaciU'iiioiit

par SOS untoniit's iioiros ot non roiissàtros, par la liuiio

hianohi' dos ;><\Limoiils terminaux do l'ahdomoii, ot «urtoiu

par son vcntro blanc. EUo ost pout-otro oiicoro plus raji-

l^roebôt» (\{'^ la /ne oralis. Nort., mais sos pattos roussos ]\mi

distinii'uc à prcniiôr»' vuo.

9. Tenthrède hanches-jaunes. Tin/Iirct/o nic/liroxn, ii. np.

9 IiOm Ai)) tice, N (ure muclie, le collier, los écailles alnirp?,

nne liLine • ur les fîmes, nne tarlio au dessus des lianc1ie> |i(i.-t('-

rioures avec les deux côtt's du vc-nlro, blanc ; los pattos, la poitrine
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ot Ips flancs d'un Iteuii j.iuno-iniol. Ijc» pattos antt'rieurts sont

un IH" l"!"'*
claires et Ifs jnotô: iciufs «itit rtxtivniitt' dus jainhiis avi'C

1^., tiisus noirs. ]iVs fl ini;s d'un beau j.iuiio-uiii'l brilbii'l M)iit tra-

v.i>(?s loiit:it>idinal«'nii'iit pir uiio .«trie hlaiiulie. liCS arêtos du niéta-

tlior.'ix Miiit liiiruii''it iiiiiuini-fs de iil.n e ; le- fila(|ues bahii»ir(\< sont

l)l:iiich 'S sur h's c.àii''- et c^ ticlu's si; t'onlinucni ilu clrii|Mo eôti^ dans

tiiute i.i lun^iitMir do l'abdiMiK-!!, li's sfirnionts vc-ntraux ('•tant aussi tor-

iiiiiics de blancs. AbdimuMi tout noir sur le dos, l'hiriri |tosU'rieuieint!nt.

Aii>- liVi'l'"*'^) ^ri's lt'i:ùr"ini'nt nb-furcii-s, lo co.-ta jaiiiu', lo stignia

unir de inc'in(! (|UC les ni'rvure>. Anl'iines irrê-es et as>('Z loiiL'ues.

q' Avec les joncs et niu' t;iehe an dessus des li.inelies anti'rii ures

b ai elles. La strie loniiitti'tin lie bianclie des flinCv.'s est élargie d<i

iiiniiiere à Itordor su^t'-rieurenient le ro ix d-s inênies |iarties, le ventru

]llo^•jue eiitièreunMit blanc. l^es serments 1, 2 et II du dus» de l'abdo-

men, laissent entrevoir des taclies de jaune.— C(J.

Les ilaiics roux tU> colU' t'S[^èct' la rappioclu'iit de la

fiifo/ifrhf.s, Norton, mais son V"titie hlanc l't'U si'parti ti

preiiiieic viu». ^Ses ilancs roux avoc la poitriiif aui^.si roussie,

lie peiiMftti'iU pas dt; hi conlondr»' avec la précédente.

10. Tenthrède poitrine-rousse. Ttnlhrah) n/fo/icrl/fs^

iNiMt.— y Ijon^. .40 poe. Noire; le labre, une lacdie sur chai|ue côté

lin "Iriperon, les niindibiilfs, 1rs écailles aiaires, le collier, des liirnes

sur les arêtes du uiétatlinrax, une taelie sur les flancs, une autre au

dessus des hanclie8 postérieures, avec une troi^iù.iii' -ur les côtés des

(iia(|iK's liMsilaires blanc. Jjes pattes avec la poitrine et les flancs

d'un lieiiu j lUnerou.K. Antennes lon«rues et 'jréies. tVfrruiriiieuses, l'ex-

tniiiité (les articles seukuient tndie en dessu.s. Une petite tacbe en

dessus à re.Ktréinité des cuisses postérieures, rextréuiité lie leurs jaui-

hc> avic leurs tarses, in)ir. Abdomen à peine él.irui j ostérieureuient,

viiitre lont noir, sans aucune tacbe. Aile» liy;ii,ines, légèremeut obs-

curcies, le costajiuue, lo .«ti^ma noir.

cf' Seinblablt!, u l'exception des j.inibos intermédiaires (|ui sont

toriniiiées di' noir, de uiêiue «jue les articles de leurs tarses
; le ventre

pâle à la base.—CC.

Les antt'inies roiis^âties de cette espèci^ la distiiiunent

a première vue des deux i)rcct(lentes.

U. Tenthrède pattes-rousses, lenthredo rufi/ies, Say.— tSt^
9 Ijonj:. .48 pce. Noue; la boucbe «vec une tache ovale au dissus

«les liai.elles postérieures, blanc, les écailles alaircs avec les pattes,

loux. Anteunns a.ssez lon;^ue.s, ;j;rê!efi, légèrcuieiit cojupriuiées au mi-

r

i
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lieu. Poitrine sans aucuno tache. Los jaini)eH postt'rioure.s, < xeoiii;

dans leur tiers basilairc, avec leuis tar^^is, noir, llaiielitis nubM^

pans auouiM! taelie. Abil<»iiii;ii robu-li!, éliiri^i jtost<''iitMire.iicnt. Ai,..

hyuliucs, U'^èreuieiit enfumées, le costa jaune, le stij^iua noir.— [T.

Aucun d^ rtMK'oiitré.

jH*)
Aj

12. Tenthrède noire-violette. Tcitl/iredo^ alroriolumi,

llarr.— 9 Long. .43 pce. D'un noir violet (once, pans aiitii! tu-ho

({u'uiic petite lii^ne blanclio sur les banebus jiontc'rieure.s. Cli iitin

court, échancré au milieu, noir de même i|uc le labre. Les jaiiilri

antérieuies avec leurs tarses, brunâtre plus ou moins foncé. Aii-

violeltes, très foncîes, aub-opa(juos.

(^ Souvent la tnche de.s h mclies jiostérienrcs fait défaut
;

;iiii.

po.stérieuros sans cellule di.seoidale.—CC. ,

13. Tenthrède décorée. Teulhredo decuriUa, nov. sp.

Ç Lon<;. .40 pce. Noire, médiocrement allongée; la tête c t le

thorax fortement ponctués ; le chaperon, le labre, le eollier, les éc.iillcj

en partie, une petite ligne transversale .«^ur le verlex, une petite tache

sur les flancs, une grande tache sur l'écusson se partageant |iii'ti-

rieuroment en 2 lobes arrondis, une tache en carrd de cha(|ue côté du

l a ligne médiane sur les phujues basilaircs, une tache sur les hanches

postérieures avec les pattes en partie, blanc. Chiperon fortemi'iit

échancré, labre ù, peine arrondi. Antennes de longueur nioyciiiie,

plutôt courtes (jue longues. Pattes noires, l'extrémité de toutes

supérieures en avant, une tache à la base «les postérieures, tous

trochantins, les jambes antérieures en avant avec un largo auiiciu

aux 4 autres, blanc; tarses blancs avec l'extrémité des articles \mk.

Ailes hyalines, légèrement ob.>curcies vers l'extrémité, les nervures, le

Costa, le stigiua, noir. Abdomen robuste, den.sémeut ( onctué. K.

Tièi"! rapprochée de la citiclilibiis, Nort , mais s'en dis-

tinguant suriout par son écusson et ses autres taches

blanches.

14. Tenthrède variante. Tet/thredovnrinns, Nort.,— c?Loiig.

.44 pce. Noire; la bouche, les joues, les bords du collier, une tache

sur les écailles alaires, une autre au dessus des hanches postérieures,

avec une autre à la poitrine, blanc; les pattes avec l'abdoiuen on

partie, rotix. Pattes rousses, les hanches antérieures avec les trochan-

tins blanchâtres, les jambes postérieures, excepté à la base, avec leurs

tarses et une tache sur leurs hanches, noir. Les segments 2, 3 et 4

4ç l'abdomen avec les 5 .segments basilaircs du ventre, rou.x. Aiits

l'S
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hyaline, lé^'ùrcinont cnfurDdos dans leur uioltid tormiiiale, lo .«tiL'iua

îivic it's nervures brun-foncé.

Ç S.ins t ichc à lu poitrine, toutes los hîuu'lu's rou-'so«i, les nntd-

rieiir«"< noires à la Im-se, les cuisses jilns on moins brunes en ile'-sus,

une t.iclii' blanche Ciiir K'h côtés des |)l;i(|iies busiialres, les 2 sc^rnients

bjsiliiires de l'abdomen noirs, le reste roux.

Mr. Norton n'a <l(''criL qut^ le r/ do cotte ospèco, nous

ne croyons pas lairo erreur on lui rapportant ia 9 (juenous

décrivons ci-dessus.

15 Tenthrède hanches-pâles. Teidhredo jtaHicoxa, n. sp.

V liOnir. .44 |cc. Noire; les hauehus, les joues, les écailles

a 1.1 in », le eoliier, une tache à la |ioitrino, une tache au dessus des

iKiiitlii.'s antérieures, une autre uu dessus des postérieures, los côtés

dos phupies basiiaires avec les hanches et les pattes en partie, blanc ou

jiuiie-jiilie. Antennes moyetuies, peu grêles, le 3e article tout prùs du

lioutile d i 4e en lonj^ueur. Toutes les hanches avi'c les 4 pattes an-

tiiii'ir.s blanches en avant, la ujoitié apicalo des cuisses et des jambes

[Mbtérieures avec leurs tarses, et une ligne sur toutes les hanches et les

4 pattes antérieures en dessus, noir. Abdomen assez court, déprimé,

l'iargi pft.'-téi icurement, les 3 segments basiiaires du dos noirs, le reste

avec le ventre roux. Ailes liyalincs, légùreiuent enfumées, les nervures

avc! le ^tigma, brun-foncé.— 11.

Auciui d^ rencontré. Pout-ôtre la ç de la diacrcpnns,

Nort ? La description qu'il donne du cT s'accordaul aissez

avec notre ç

.

16. Tenthrède changeante. Tenthrerlo mutans, Nort.— cT

liOiig. .44 pce. Noire; la bouche, les joues, les 4 pattes antérieures eu

avant avec une tache au dessus des iiaiiches postérieures, jaune-pâle.

Les 4 pattes antérieures avec leurs hanches en avant, jaune-pâle, les

cuisses postérieures rousses en dessous, une ligne sur le dessus des 4

pattes antérieures, le dessus des hanches postérieures, avec leurs

jiiiubcs et leurs tarses, noir. Abdomen allongé, cylindriijue, roux, les

2 se_'iiients basiiaires noirs. Les écailles noires avec une fine ligne

pille s'étendant sur les bords du collier. Ailes hyalintis, légèreoient

oiiscurcies dans leur moitié apicale, le stigma noir, blanc à la base.

—

Aucune ç rencontrée.

17. Tenthrède marquée. Tenthrado Mvçnnla,y>o\\, — c?

liong, .-tO pce. Noire; la bjuche, les joues, les écaille^î alaires, le col-

« •

( ?

/?,>

f

>, :1

']
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lier, }v>i>. taolio au dossus doH hîinchoH nntt'rioiirnfj et pnsU'riciircs. um,

autre il la loitrino, les Huiil'h en <;;ruiidii p.irtio iivco les liaiiclics et 1(» j

patk's .intôr'uiurcs, blanc. A:itt'iiiic> itiiniiics, urêii-s. Un |i"iii! ii\ i,

ù la basi! (Ici.s aiitcnrics avec un autre au suiu mt (l>'s yt'iix, blanc. ],.

.

4 patttis anti'iic\iirs avec les cnis-es et Ks lianclu.'s p()-térii'Uii',> |,(,;.

tant, une iiu'i'' miirtî > i\ iles^n*. Les cmIsm's |i()>it''rii'Uie-< r()ii>.-i's m
(liissoUH, leurs jambes avdc li'"i t usi!>, imii-ions^iitrc, Abilcn-nii imix,

blancliûtre à la bas»! en dosons, le siu'nii'i;t 1 ft [iirtie d i
'!<' ihmi- ,p

le dds, (jiieli|U(dois i'cxtrtMniti' ai>>i nlix-urt'. Ailes liyaliu' », .-ti'.'n,

.

brun, blanc a la base.— C.

Aiit'UiK' ç reiiconlrt'H

18. Tenthrède pieds-roux. TcHlhrei/o rufoiiKlibint. NOii,

— cf L(ln,L^ .41 pCC, Nuire; la boiudie, les joues, les écailles aiaires, ,1-

n a ^ collier, une tache anj:uleuse sar les Uanc<', ii n- ticlie à li poiliinr, an-

autre au dessus des lianclies antérieures et p(>>térieurc'S, ave;; ic^ liin-

ciics en dessous, et les pattes antérieures en avan*. hiano. Tunti'- Is

pattes avec le» hanidn's postérif ures portent une li'/ne noire en d >Mm>.

les 4 pattes postéri(!uri's plus ou moins rousses, les cuisses «le la dir-

nièro paire avi'C la li;j;ne noire du ilcssus interrompue au niilien, leur-;

janibcM avec les tarses noirs. Abdomen avec les scirments 2, 3 l't 4 ci

dessus et ies 5 sejrments basilairrs «ti dessous rons.-Âtrcs ; (|uel(jUei'oiii

tout l'abdomen entiùren:ent roux. Jja f^ranile tache des flmes se cmi-

foiid quelquefois avec eelli; do la joitrine. Ailes hyalines, lé;.'èr(iiKiif,

obscurcies, nervures et stiirma, brun.— C.

Aucune $ roiicontree. Peut-être le cf de Wilhiroxnl

îSous-F.un. IV. LYDIDES. LyduUc, We.stw.

Aiitoniios multiarticulées. de 20 à 36 articles, ccptii-

dant oénéraleiueiit assez courtes, sétacées, s.nipl»»s ou pec

tiiiées. .Jambes postérieures souvent avec des éperons

latéraux. Tête sans cou allongé.

Cette sous-1'iinille se boriie (Micore pour nous au seul

genre Lyda ; il est très probable que nous avons aussi des

LorilYiiUti, cependant nous \\'<^\\ avons pas encore ren-

contré.

20 (jren. I^YDK. Lyda, Fabr.

Tête généralement aussi large que le thorax ; mandi-

bules o-dentées. Antennes sétacées, grêles, de 19-36 iirti-

clt\s, 1 et 3 généralement les plus longs. Corps robu.^te,

abdomen dé[)rimé.
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Ailt's rtvoc 2 collules radiales, 4 cubitales ot 8 discoi-

(ialt's; cellule lancéolée avec une iiervule transverse obli-

(|U'. Ailes po.stérienres aven - celluK-s iliscoulal»*». Jam-

itt's iiiilciieures avec '2 ou 8 éperons, les postéi leures avec 5.

Les larves des Lydes ont (> pattes pectorales et sont

({(•pourvues di's alxlouiinales ; elles portent - appendices

triaiticulés sur la tète en l'orme d";intennes, et une CDrne

i^iir le dernier segment, l'jlles vivent en société dans des

If'iitt's (ju'eiles se lilent sur les conilcu'es et (juehpud'ois

aussi sur d'autres arbres. J"]lK's s t'iirermmt dans des co-

cons sc»yeux pour leur transformation. Elles ne se mon-

trent [)ii.s d'ordinaire assez nombreuses pour causer di's

(l()iuia;iU't's ap[)rccial)les. JLuit espèces rencontrées, dont

deux nouvtdies.

Jaiiilics ;iiitiMi«'uies îivrc auo épine i^itc'r.ilu 1, maculivantris.

J.iirilics antôrit'Ures siui.s épine latérulc
;

lie crilule bratîliiait! avt«c s,i mn-viiru transvorsi; intorroiiipue à soi»

extrémité itit'érioiiri! ; li; article dos arittniios .souvent li ou li

foi" l;i loiif^uour du 4c
;

Noiru ; abJomt'ii avoo baiidu jaune;

.Mé.soti.orax uiitièreniunt nuir 2. Câliadensls.

Mésothorax iivee taelie.") blanelie»;

Antennes i\ article 1 l)lanc

Antennes cntiùrenieiit noires..,

Noire ; abdomen roux ;

Flancs tacliért de blanc . ..

Flancs tioirs, sans tacbc'^ 6. QuebecenslS, n. xp.

2o cellule brachiale avec un rudiment de nervure transversale

n'attei<;nant pas nitme la moitié de la larireur de la

cellule;

Abdomen noir 7. InOOnspiCUa.

Abdomen roux, antennes jaune.- à l'extré-

mité 8. luteicornis.

1. Lyde à ventre taché. Ljjda maciilivtntris, llarr.— cf

lionsr. .40 pce. Noire; le labre, les joues, dos taches nombreuses sur

lu tête, le thorax, le dessous, jaune j]rile. Antennes jaunes, noires à

rcxtréinité et sur le dessus du 1er article, l'article ii aussi lon<^ rpie 4
Pt 5 pris ensemble. Diverses t.icln.'s sur la têt", les écailles alaires,

deux t.iches trianLrulaire.H réunies par la biso sur le lobe médian du

iiMMilliorax, les côtés du dos, la poitrine en jjjrande partie, l'extrémité

,' \

. . 3. excavata.

4. Burquei, /*. .7/.

.. 5. pallimacula.

'- h
'

t
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<1«'H 5 H(>i,Miiciit.s ventraux, jnunc-pri'o. Pattes juiino-ronM^ritro, les hm.

fln*8 avec une li<;Mt! on uvant Hur ien 4 cuisses aiitôricurcs, tmir. ),,.,

j.iimIm'm anti^iitiiirt's av<'o une i'piu(! Intcnile. Ailes liy.iliiios, lis mr.

villes hriMiâties
; la 2i' celluli' braeliiul»! siiiis ncrviile trunsveisf.— )'('.

2. Lyde du Canada. Lt/da Cat^m/cNsis, Nort.— ^ J^on^r.

.4W ),cc. >ioiro
;

li\s bdrd.s du clia|ier(tn, les iiiiuidiliulcs, les joiu's i.ii

|);irtie, les palpes, une iiniie sur la tête s'i'teiulaut du eoiii iiitt'iiniir l^

l'a'il jusiju'au cou, les écailles alaires, l'ouiissoii et le post-cV'Usson, i,.,

Iianclics avec diverses taches en dessiius du c<u'[)s, bliint; ou jauiioiiâic.

Antennes noires, le IJo article aussi loiii; (|ue 4 et 5 réunis. \ irtix

partagé eu 3 lobes par deux sillons loniiiludiuaux. l'attes jauii(!-[iùiu.

Abdomen laijie, déprimé, noir avec une jurande taclie jauiut sur le i\;^

couvrant les sfirments 2. 3, 4 et 5 excepté aux côtés, le ventre îiu>si

jaune excepté ù l'extréiuité. JiCs j.iinbt's antérieures sans épine lau-

raie. Aile,> hyalineB, les nervures brunes, la 2o cellule brachiale avic

' 7^ •)
""^ nervuie traiiaverso iuienoiiipue ù la hasi'.

(^ Avec 4 petites lignes blanches au haut du front forin.uii un

carré et une autre petite de niCtuc couleur de chaijue côté. Lw

hanciies, lu poitrine, les lianes, noir, sans aucune tache. AhJoiiicn

avec une ceinture jaune couvrant ontièreuieut les sej^meuts 2, 3 ii 4

en deissus et en dessous.—l'C.

3. Lyde excavée. Lf/da excavata, Nort.— d^ Jjonj^. M
pce. Noire, toute la tace uu dessous des ocelles, excepté une ligne au

dessUit de cliaque antenne, les joues jusi|n'cn .-irrière des yeux, le L.r

article des auienues avec la moitié du 2e, les écailles aluires, une

tache 8ur la partie antérieure du mésothorax, l'écusson et le pujt-

écusson, les eôiés des platjucs basilaires, la partie iiilerieurc des aiii:les

iintéricurs, les flancs, une taciie nu dessus des iianchcs postériL'iin'<,

le ventre, avic les pattes, d'un blanc de paille; une tuche sur le dis

des seginenls abdominaux 2, 3 et {lartie du 1er avec rextrémit'.' à^'<

pattes, jaune-roussâtre. Antennes grêles, brunâtres eu dessous. Viilox

j)artagé en 3 lobes par 2 sillons très profonds, poli, brillant. Tmi'c

la face profondément excavée, avec une carène au milieu formant une

espèce de T renversé. Jambes antérieures stins épine latérale. Ailes

liyalines, nervures brunes, stigma avec une tache blanche à la busf, L'e

cellule brachiale avec une iiervule transverse interrompue inféneu-

reiuent.—11.

Aucune Ç rencoutrée. La face jaune de cette espèce,

profond éitieiit excavée, permet de la distinguer de suite.

4. Lyde de Burque. L//d<i Btn'quei, iiov. sp.

9 Long. .30 pce. Noire ; les mandibules excopté ù l'extrémité,
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linid ;iiitrru'iir ilu cha|ioroi), uiio taclio iiu'iliaiii! au tlt.''.siis tl«> untiiini'.s

en fiirnie il't'cu.s^oii ave» un poiur noir au niiliiiu, i li^iu'.s ioti^itinli-

iiiit'c -ur lo voi twx, IcH U exttJiiouro.x dilatoi's ù Il-iiis ixtrt'niih'h, uiio

t;icli(! Hur loM joue.", Il .s ôcailics alaiivs, li taclics ou triiuiilcs rOuiiis

iiir li'iir base sur lo lobo ua'tliau ilu nu-sotliDiax, rt'tMi.s.-nu il lu
|
o-l-

ecu>!«oii, avec les jiatk'S cl l'cxlréuiité dis liaiiclicv»', blaïuî. Autuuiit'H

loii'iii;."', tiélact'»!.x, (lLiit»''L'S eu (lo,>fi()U.«i, l'ai ticlo 3 à pcim! plu> limn (|U0

.\, Vt'i'lc'X poli, brillant, «es silUtus louiiitmliuaux a»tz iimloiuls.

hi'.H .sc;:imnls voutranx Otiditi-iutiit niar;:iurs *!'• blano vers l'cxti' inilt'-,

t'iut lu icstc iJu dc.-MHi.s «uns aucune laclu;. Ijc dos de raldlunicn

;iVic une l.iclio lousMiti'o au milieu dus .>.fL;ii>*'hi^ li, ','> ri 4. AiUjs

liviùiiios, les nervures noire- ; la 2'' celluit! bracbi île avt;u un»! ruTvulo

traiiNVtrbo inlorronijiuci j»res(juij au milieu do sa ii' )'..'ueiir.— R.

Xoiis clrcliouis ('A\ l>L'l iii.st'cto à M. l'a'ibé F. X. lUuijUO

qui en a liiit lu capluru à îSt. llyuciut' .

^ ûyde à tache pâle. L/jda /tdl/imacn/a^ Nort.— 9 Loiiir-

. U |ict'. Noire; Il borii du cliaporon, les joue.-, J lignes .>ur lo veitex

niituruiécs par 2 autres eu forme de croissants dil "tés à leurs extié-

iiiiiés, luaift sans so réunir, les écailles uhiirof!, les an;j,les ani ''liems,

uiiu tache en tbrino de V .sur le devant, du iiiéioihorax, l'écusMMi et le

jiosl-écus'-un, des ligues sur les carènes du niélalhorax, le> tlanes 'i

rixeeption de 2 lignes obliijUeH noires, les cui.>ses uvj c les jambe!», d'un

bi.iiic do paille. Antennes sétacées, l'article 3 de la moiiiu {»iu» long

(|ue -l. Veitex poli, brillant, rugueux à l'endroit des ocoiiih. Jambes

tuu.->àtres, les po.sterieures noires excepté ù la base. Abdomen jaune-

ruux. Ailes hyalines, les nervures noires, la 2e cellule braeliiuic avec

ha ucrvule iranHverse presijuo complèti;.— iî.

Espèce bien disliiicte par isa coloration. Lu cli.spo,sitic>n

des taches blanches sur le vertox est hi même que dans

l'espèce précédente.

6. Lyde de ûuébec. L/jda Quchccensis, nov. sp.

9 Long. .36 pcc. Noire ; le bord du chaperon, des lignes renter-

niaiit les ocelles, 2 points ovules sur le verti'X renfermés dans deux

lignes en forme do croissant, ces dernières to ichunt l'occiput et les

yeux et dilatées ù leurs extrémités, les écailles alairo, le» angles

antérieur.'^, récusson, le post-éjusson, une tache tr.an.sversale inein-

Iniiieuse :iu dessous des lignes soulevées du niétathorax, avec les

pattes et l'abdomen en entier, jaunc-nnel. Antennes longues, sub len-

tOcs, l'article 3 deux fois aussi long cjuc 4. Aile» hyalines, légèrement

r i
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j.-mnâsro.e, les nervures noires, jnunes à la base. Abilouien un peu p.us

l'oiicé «jue les pattes.— II.

Espèce l)i"n distincte par s-.i coloration. Quelquefois

la tacht! iMi V se voit sur le méfsothorax.

7. Lyde peu remarquable. Lt/da incons/iir/ta, INort.—
^

Lon'jf. .30
I

ce. Noire
;

les l'caillos alaires bhiiiciies, les j'attes rou-vi-,

les niaiiilib'ili-.s aussi roii.ssus. Antennes sOtacées, c mrtos, l'artioi.^;^

plus lon<i do sa muilié (|iie -i. Tête très fortement ponctuée ni'zueiiN',

les silions lon^itmliiiaux du vortex à peine tlisti'ncts, sans aiitrc tutlii;

<ji 'un point blanc an coin intérieur de l'œil sur le vertox. l*itt.<

rjusses, y compris l'estrénjité des lianclies, les tarses postérieurs, lumi.

(once. Aiies liyalims, les nervures et le stignia, noir, une baiidr ]>'•:>:.

renient obscure les traverse ù l'endroit du sti<rnia ; 2e cellule brai|ii;i!.'

avec nervule transvorse niainjuant presque loniplètenient. AbJonKu

large, déprimé, noir foncé, sans aucune t iclie.— H.

E^^pèce bien distincte par sa coloration.

8. Lyde cornes-jaunes. L//dalf4leiannis,Novt.— ç J^oiil'.

.44 jKie. Noire; le bord du chaperon, le tiers apical des anteniios, '1

points ovales sur ic vertex riîiifermés par 2 lignes en forme de eroi>-

sants, ces lignes dilatées à leurs extrémités, l'extrémité antérieure

touchant les yeux et iendue dans sa dilatation, 2 petites taches ai

dessus des antennes, les écaiile.s alaires, le bord du prothorax, l'euus-

6on, avec les pattes excepté les jambes postérieures, jaune-paiile,

Mandibules rou.ssâtres, noires ù l'extrémité. Antennes de 26 arlicus.

les IG terminaux jaunes, le 3e près de 2 fois la longueur du 4e.

Abdomen entièreu.ent jaune-roux, le segment terminal jaune-pâle en

dessou.s. jjos hanches noires ; les jambes postérieures noires exciplc

un petit anneau jaune ù la base, leurs tarses roussûires. Aiics

hyalines, les nervures noires, le stigmu brun, allongé, étroit.—AU.

Var. Une ligne blanehe sur les flancs au dessus des hanehos in-

tertnédiaires et une autre en dessus des postérieures.

Cette belle espèce se distingue à première vue, de

toutes les autres par ses antennes terminées de jaune.

Sous-Fam. V. CÉPHIDES, Cepkidœ, Westw. A,' v \

Antennes iilii'ornieô ou en massue, de 21-28 articles.

Labre divisé en 3 lobes allongés. Tête unie au thorax par

un cou distinct. .ïambes antérieures avec un seul éperon.

Tarière coni[)osée de 2 plaques cou» primées et dentées,

protégées p ir des gaines biarticulées.



*'/l

1—TKNTlIlîÉDINinKS. l. 2:^3

t\Mtt' SOU'; riiiii'lc tl;i;;s ju'tr.- i'i;ri'> s" 1> .ni" "Ui'ort^ ati

seul gviiiv qui «uit. C\^>L^
/
^(«''11. TllVliliKièUH. MM-t^UHrf^s, Newin.

Ailt's av 'C li ccllulo.^ radiales et 4 cubitali\s, la 'Jt> et la.

:;,. rtM't'vaut ciiaiMini' nue inu-vuro r»''('urîtMit(\ Aiit»Miiios

iilironiios. laibhMiuMU ôpai.-si.'.s au deià du milieu. .ïambes

;iiit,tiit'ni-('s .san.s épmi^ lalcralc, les iulermédiairi's sem-

b!;iI)leiiu'Mt avec uiu% et les po>i»'rieiirerf avec 1 uu 2. Ab-

(i-iuieii lt''i>-efeuieut couiprimé.

Les riii/lldC/f^ ne. .sont ([u'uu démcnibreuKMit de.s

('/"•h/t^, que pluM.'ur.sauteur.s rangent i)anni les Tentiiré-

(iiiH'.s. Leuits larves» (.'li;irnue,s, cniL une (oie ecailleu.se avt'c

<Jl)alit'.s inailicuiéeti au Ihorax, leur dernier i^eo-ment se

itMinuie i)ar deux peiite.»: [>oinles avec des lobes coni(|Ues

de ehaque côte. Elle vivent dans les liges des plantes.

1. bicinctug.

Trois espèces rimcontrées.

1 nulles pnsl('i'ieari;s av'jf une ('piite !;it('i;ili^

.L'iiiilio-* jifwU'ricuro.s avi:c 2 i''|iiiiivs l.il-i^r.ili's
;

Ailrs avt'c uiu! taclu' bnuio au >tiL:iiKi 2. integei.

Ailes avrc .-loiix tai-li.s linmcs à rextreuiite-. . 3. bilïllCUlatUS.

1. Phyllèque à 2 ceintures. VhijIJaxns bicinctus^ l'rov.

.Nat. VU, 375.

9— LdUjj,-. .ijO pouce. Noir ;
uiic tacliij au Je.'-sou.s des you.x»

livec une autri; plus petite d(! eha([MC côté sur le vurlox, uiio tache sur

Icuùtés du niélalhorax au dessous dos ailes iiiferieiu-es, et une ceinture

au soiiiniot du Ho et du 5e scsment do l'abdottieti, blanc. Labre al-

loniii", noir. Antciuies noires, assez courtes, ù articles nombreux,

epii-sies à part il' de leur ()e artitve. l'rutbor.ix alimi;:;!'', cnncive eu

iiviiut, déprime, {)res(fue .inguleux aux bord<. tout noir. Kchs.mju al-

loii^v, de lonnc ovale, uni, pruictué seulcMnent. Aile.» hyalines, 1 'iijù-

n'uiont obscures, les nervures noires; deux cellules radiales, dont la

P'Viiiière plus petite, la 2e cubitale plus courtt; ijuo la pi'enitère et por-

tiut un point opai|ue vers la base près de .'.a nervure inférieure.

l'attes noires, les jambes et les tar.sos bruinîtres. Abd(un(!n droit, com-

priiié, noir avec mie t.iche bianehe iiienibraneu.-e à la base et K' soin-

liict des .segments 3 et 5 ceinturés de blanc. Tarière courte, cependant

^sortant >.

Uu(> seult^ 7 reiicoiitvtc. v^i])Lec !)ieu 'Ji.stiuctc par .•.a

taille et ,su coloiatioli.

'M:]-.

I
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2, Phyllèque intègre. PlniJlcrnis. }nfe<^er, Hirr. — :

Lotit;. ,34
]
co. Ni)ir

;
lus iiiaiidibuies, les palpes, les ocaillos ;il;iir. s,

bord du protliurux, les trocliniititis, un anneau i\ la base de tout .« ,

juinbi^s, avec une t.icliu an dt-ssns des hanclios [Kistôricuro-, b,;f,f.

Antennes noinîs, fililoitnos. Pattes jaunes, les jambes iiostéiiciin-, -

l'exei'ption de leur tiers basilaire, iiuin^s de niOuie (jue leurs tar»-,

Abilonien léirèrcnient (îoniprinié ù l'cxtri-initi', noir, les serments 1.

2

et 3 roux. Ailes hyalines, le costa jaune, les autres nervures unir
-,

une tache noire au dessous du stii::;nia.— PC.

3. Phyllèque à 2 taches. PhijUacuf. bii)iaculiiii/H, N.jit

— + I.onj;. .30 |ce. Noir; une t:iche sur les nian libules, les |)i,|l.

les écailles alaires, le bord du prothorax, une strie longitudinal'; -ir

les côtes 'lu thorax à la naissance des ailes, les trochantins avoo ui;.

tache sur les lianchcs, d'un blanc paille. Antennes noires, filiioni'(-.

Pattes jaunes sans aucune, tache; les 3 sc^iniiiiits basilaires de l'ah.If-

hien de nu^ne coaleur (|ue les pattes. Ailes hyalines, la 4e coilult: eu.

bitaie avec tache brune à son bord extérieur, la cellule discoïlalu a-

t(jricure avec une semblable tache plus petite, -- PU.

Espèce bien di-tincto pur les taches de ses ailes, Ciip-

tuiée à !St. llyaciiilhe.

Sous-Fam. VI. XIÉLIDES. Xielidne, Westw.

Antennes d<' 12-13 articles, le 3e très allongé. Tarière

sortante, presque aussi longue que rabdoruen.

Cette sous-ianiille se borne encoro au seul genre qu:

suit.

5i'«^ Geii. XiÈLE. Xie/d, Ualin.

Tête courte, transversale, aussi large que le thorax
;

mandibules inégales, 3 ou 4-(leritées. Antennes de ''^l-

articles, le premier épaissi, courbe, le 2e très petit, iiodu-

jeux, le 3e épais, le phis long. Ailes avec 3 cellules radi-

ales et 4 cubitales, la 2e et la 3e chacune avec une lu'i-

vure récurrente ; la cellule lancéolée avec une nervule

transverse oblique. Jambes antérieures avec 2 épines ter-

minales. Tarière presque aussi longue que l'abdomen.

Insectes de Ibrt petite taille. Une seule espèce ren-

contrée.

Xyèle petite. Xiela minor, Nort. — Ç Long. .P^ P^^''

avoc la tari.'re .1.') pee. Jaune variée de noir. Tête jaune, toute la

"flR
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fico ?uis aucune taelio ; lipislomo coupé prcsqnr ciiriviiicnt, \:dn\) ar-

roii'li t-n avant ; wuo taclie à l'(Mi<lroit d'-s (ificll-s, uno liuMii.' par-

tant di' IVkîcIIc anfériour et so diriLH-aiit do cliai|uc oûti' à la luise iK;

clririiie antoiini', avec luio autn; {iliis pcfitc au inilicu. uiu' tai'liu

cniirlx! sur l'occipnt ilo cIkuiuo oôti' de hi iiu'diai'c, noir. AritciiiKis avi-c

W< trois pixjinicrs articles irrossis, le reste en f'oniie de hoitï, le .'îe

:irti0'0 pres<jue au'^si lonir <juc les 9 autres (|iu suivent. Le» lobes

luténux du inésotliorax avec une tache en deliurs et un point vu de-

<i:ins, l'extréniilé de lecu-^son, les sutures du niétathoras et le dessus

(le raM<»!iii^n, presque entièroiucut noir. Dessous janne-verdiitrc
;

y.iiU'< j l'uii's, les tarses bruns à rextrémité
;

les 4 jtuidjes j)osté-

rifuits chacune avec 5 épines. Ailes liyaiines, léirèrcuicut enfumées,

Ils nervures et le stignia jaunâtres.— 11.

On dit que les hirves des Xièles vivent dans le bois;

nous avons pris la l'emelie décrite ci-dessus, le lô Mai
dernier, sur des boiii'geons de pin blanc.

m.l.

I t.

f
à

II. Fam. des UROCÉRIDES. Uroceridœ.

Ces insectes se distinuuent par leur abdomen sessile,

aiis.si Inrfçe à la base que dans tout le reste de .son étendue
;

cet ahdonipn est déplus droit, et non courbé comme dans

les Ichneumonides, et se termine par une pointe cornée,

timtôt en Ibrme de ter de lance, et tantôt simplement trian-

gulaire.

Les antennes sont longues, sétacées, et composées

d'un grand nombre d'articles.

Los deux jambes antérieures n'ont qu'un seul éperon

épaissi à l'extrémité.

Le prothorax a les épimcres allong-és en forme de

cou (excepté chez les Orysses) tandis que sa région dorsale

est plus ou moins élevée.

Le corps est allongé, à peu près cylindri(iue, mais plus

ou inoins déprimé dans les mâles. La tête est presque

sphérique et à peu près de la largeur du thorax.

La tarière des femelles est composée d'un fourreau

(Inité (^\\ scie à l'extrémité, qui demeure ouvert en des-

sous, recoi ' rant la tarière proprement dite ([ui est formée

* i

. \
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de doux pièces bi-avticnléos, dontéos en soie eommo u

loun-t'au lui-in<"Miu>, (\.s liu;.-> i-ircs coiisiiti'" ut !;ii 'j;;,,

par où pa^.-,o)lt les hmiI'?,.

Les L'i'océiides pondent leurs œui'n dans li-s arbr :;

vivants, dans des Irons qu'ils ]>or(;iM»t avee. leur tariiro.

Nous en avons plusieurs lois trouvé avec la tiiricrt' ('iiloiieiv

dans r«''Corce déjeunes érables, et pour y avoir été iru;.

promptoment, U nous vt^i nrrivé de leur rompre 1».' corps tn

vouhiut les enlever, la tariùie nvcc la moitié inlV-i iciirc li

Talxlomen demenrîuit attacdiées à l'jirhre. 11 parait ci |iiii-

dant (jue ce ne sont pas d'ordinnir.' les éiahles (ju'il choi-

sissent, mais bien les sa[)ins. Les larves, croit-on, viveii; •!.

deux à trois ans avant de se transioimer, elles se lileiit ;i!fi

.

un cocon de soie mêlé de leurs excréments et de (jiicl'jiii'^

dél)ris de bois, dans leurs i>';deri(^s mêmes. Ces l.irv -

sont Ioniques, cylindri(jues, cliai'iiut's, avec les seoiu,.];;.

plissés en travers. Ji^lles ]>ortent 2 [)etites antennes coni-

ques, et six jiattes inarticulées au lhorax|; les segments (',.>

l'abdomen présentent aussi en dessous des saillies char-

nues, et le dernier est t(uminé par une pointe ou épiiio (h

consistance solide.

Certains auteurs ont prétendu que les larves (L's

TJrocérides étaient carnassières, mais il parait constaté au-

jourd'hui qu'elles sont simplement xylophages,

Plusieurs entomologistes ont rangé les Xfjphiilrin nv o

les Tenlhrédinides, mais observe Wi'stwood, les Xi/jikiiinn,

par le développement et la lorme de leur corps, leur tari' :v

saillante, et surtout l'éperon unique de leurs jambos an-

térieures—tandis que les Tenthrédinides en ont l(»iijoii;>

deux—ont un caractère de l'amille avec les Urocérides qnii

est impossible de méconnaître.

Les insectes de cette famille que nous avons jusqu'à

ce jour rencontrés, se rcnlerment dans les cinq gt'iiiv>

suivants

Clef pour la dislinclion des genres.

Sans cou distinct, tarière non apparente.,

Un cou distinct, tarière uppareuto
j

• • • • • « •

1 V^* C(|,h*».>

1. OllT;^'
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Aliilf'infii tcnniiK^ ]viv niu' ]ioiiito «'t'iill'us'^ on fonn'î

(li; l( r (U' !;m<'«; on ti i.ui^uhiin' ;

4 clliilos cubitiilfs :nix miuv-: ;iiitoi-i''m\',s 2. l'mir.iîrs.

3 ccliuics cnljitîi'.e." nux ail»!.'^ aiitri ii lu'o.- .'*.. Tru.MKX.

Alil"iii'ii non ti^MiiiiK' )).ir uin.' joiiiti' (.'ciiiloiHc ;

2" it oo ciibitïilos cliîicui)'; avec utu' iiorviue ii'-

C:in\'lltO 1. X l'IMMUA.

2o cubitale rocovjiiit les 2 nervures ri-L-iuiuii Us. 5. XiI'MIUIo.n-

1. (loii. OllYssK. fh\i/s:</ts, F.îhr.

Tête grosse, arrondie, plus iiirge ([\w le thorax ; liil^ve

piiiier, :ivoc 2 petites impressions latérales, AiiltMiiics iii-

séré(»s sous le rol)ovd du chapcMon, parai.ssaîit sortir de la,

boiK'he, de 10 articles ? et 11 r/, 'e 3e et le t!e les plus

loiii^s, le î)éiiuUièine épaissi. Ailes antérieures avec nnt3

ci'llulo radiale et 2 cu})itales, la lèro recevant les 2 lier-

rares récurrentes; cellule lancéolée fermée; ailes inl'é-

ripures sans cellule discoïdale. Abvloraen cylindrique,

droit, à tarière cachée dans une fissure du dernier se^-nieiit.

.Ïambes antérieures avec une seule épine terminale. Tarses

de ô articles dans les cf et de 3 dans les ?.

Les caractères particuhers aux Orysses ont porté plu-

sieurs auteurs à les ériger en famille distincte. Il n'y a pas

a douter qu'elles diiièroit grandement et des Tenthrédi-

iiides et des TIrocérides, tant par \a nervation de iv-irs

ailes, les épines de leursjambes, lîi forme do leurs anteî)nes,

Cfue par leur conformation générale. On croit (jue leurs

larves vivent sur les conifères, vivants, suivant les uns, et

morts d'après les autres. Ces itisectes sont toujours assez

rares. Une seule espèce rencontrée.

Orysse hémorrhoidale. O/t/.ww.s haim4H^h<ùdnlis, Ilarr.

—

Ç.Lniiir. .50 pce. Noir; tcte fortement triariuleusc ; vcitoxuvi^c une

double rangde de pointes courtes ; les articles 4 et 5 des fintennes

extérieurement, les i;cnoux, une taohe à. la base des jambes à l'ex-

tdrioiir ,blanc. Articles 4 et 5 des antennes courts, le 9e allon^'é, en

mtissue, le 10c cylindrique, sciublant n'être qu'un ar pendice de ce

dcTiiier. Tborax fortement ponctuo, rug lenx. Pattes noires, les tar.^es

rousïdtres. Ailes hyalines, les ant<îrieuro3 traversées par une large bando

^«.

«
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hriulo partant du sfiLriiia et so teniiinant pjii en avant do l'extri-initô

les ]iitst(''rii;urrs cibscuicics dan-» leur iintitii' tjriiiiiialo. Altdonn'M ntmo-

tnc-ruL;ii 'iix à Ifi base, lisse ù i'oxtiviiiitô, les st.'gnieiits toriiiiinux,
;,

partir du 5e, roux.— R.

Cos itiscîclos ont touto riippiireiicc extérieure des ])ip.

tèrcs ; aucun cT rencontré.

2. Cren. Urocère. Umrertix, geoffroi.

Tête à peu ]>rè.s hémisphérique. Labre petit et :il-

longé. Antennes sétacées, longues, do 17 ù 21 articKv.

Thorax en ca/ré h)ng, avec le dos du prothorax grand

et ses épi mères allongé;-, en l'orme de cou. Pattes fortes,

avec les tarst»s postériei;rs comprimés dans les niàli.'.s.

Crochets des tarses avec uîic forte dent au milieu de h-iir

longueur. Ailes avec deux cellules radiale • et quatre cu-

bitales, la 2e et la 3e chacune avec une nervure récai-

rente.

Les deux sexes de certaines espèces d'Urocères dif-

fèrent beaucoup sous le rapport des ccaleurs; les inàlivs

ont les jambes et les tarses postérieurs comprimés d'iiuo

manière remarquable. Les larves des Urocères sont dt's

vers charnus, cylindiques, à (3 pattes, avec une corne sur

le dernier segment. Elles vivent dans les troncs d'arbres

et particnlièremeut des conifères, qu'elles trouent en tous

sens par leurs galeries.

En 1868, les Urocères flavicornis et albicornis étaioiit

si communs à Portneuf, que des bûcherons, occupés a

écarrir du sapin, ,eu coupèrent plusieurs de leurs hachos

en travaillant.

Cinq espèces rencontrées.

Abdomen do différentes couleurs
;

Antennes entièrement jaunes 1. flavicomiS.

Antennes jaunes à l'extrëniitd seulement 2. triCOlOf.

Abdomen d'une couleur uniforme
;

Antennes bîancbos, noires îi la bise et ù l'extrémité 3. alblCOmiS.

Antennes entièrement noires
;
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T:iri(^ro plus courte nno rîibdoinon 4. cyaneus.
Tarière dlus loni,'UO <iuc l'aLvloiuon 5. caudatUS.

1. Urocère cornes-jaunes. Uro(:erKsJlnrirnr//f!i,yi\h., Sirrx

ihic.V'ihv. S. l>iz'>iiii/i'i^, >^{>.']>h.— 9 Ii'»iiu'., (lu front il roxtn'mit»' ilo

l;i cnnie abilnmiiKile 1.25 jice. N"ir
;

los rinti'iiTi"!* ciitièroiiuMii, une

luflif [lolie CI) arriùro tirs yeux, le-: jnnb'\s nvec leurs tarses, les ^e^.

iiif.nt.s abJfiiiiiiiaux 2, 7 & S ;ivci! le sciuiiiet du 1er eii-dessiis, jnitie.

Tète itlu> étroite (|vie le tb.irax. loiluo de inrMuc fjiie lo tliora.'ï, furte-

niciit ponctuée. Toutes les cuisses avo les trocbajitiris et- les hanches,

iMir. Ab'loiiK'n d'un beau velouté en dessus, le dernier serment poli,

l.ri'ihmt, de même que tout le dessous, l'extrémité du 1er soj.'nieiit, le

_'(. le 7i', le 8o cxeepté à 8nn sommet, avic la puinte terminale, jauno;

ciiii;-ci en lorme de lance dentée sur .ses côtés. Tarière dé}iassant l'ab-

ilitiiicn de la moitié de su longueur environ. Ailes hyaliuoa flaves-

txiitus, les uervures jaunes, noires à l'endroit du stigma.

r

il

: i

cJ Harris a décrit, sous le nom (Tabdomùialis, tin niûle

qno plusieurs auteurs ont rapporté à l'espèce albicornis,

mais que nous croyons plutôt appartenir à l'espèce ci-desstis

décrite, en raison surtout du dos de son abdomen en partie

jaune. Ce d^ présente les différences suivantes d'avec la

9. Antennes noires à la base et à l'extrémité, jaunes-roi's-

sàtves dans le reste. Luhre jaune à son bord antérieur.

Prothorax avec les épaules jaunes, cette tache jaune en

portant une noire au milieu. Les pattes postérieures sont

.
«

'ï

'-•
I

iMg 32—« UroveruK triru'or, do j^raiidour niiluiulle ; b i^a liirvc.

I î

«
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eiitirrouiont iioiros, à l'exctîplion d'min anucîvn jnMtii';, ii

l):iso tics jaiiil)i\'^, l'Mns tarsi's sont aussi jtimiàtrtvs. I^.^s s.,r.

iiieiit.s alxloiniiiaux 1', .'}, 4 ft ô. jaiinos niaririn<''.s de noii;,,

sorriiiit'l. L'.il)d()mt!i) «-si aiissi tcniiiiu' pir um^ poinr,

inai.s h-i!i)\.:iil;<ir(' cl l)*Mii(;onp plii.s largu «'t [>l'.is couit,> .jn.

ilaiis la -i'. Aili's llavt'MîiMiU'M.

cf «fc + lort variahlos dans Umii' taill»».

2, Uiocère tricolore. Urorrr/ts trifo/Dr, [*rov, A // I.

y • 17 ? ft, m, 77 /. Imu;. 5. — !^^ lion^'. 1. -') j'Co
; cMimimoii h

:iile.-~ 2.05 pc>.s. Isnii ; une l'iclio sur k- vert ex en ;irrit'rt; ili-i ycuv

les S .irticies tt l'iiiniMiix de^ îjiileiuics, le> ;j:eii(iiix iivee l;i ba.-e il' tm;!,.

U\< j;iiii)'eH, les 2 pretiii'iri fieuiiient,-; ;i})il(iiiiin:uix ;ivec le iliTuir v

• ('ii)U;'iis i>;i cnrne et 1-t t;:rière, j.'iMiie. Tête et {irolhoi'.ix jiol :w, |m,ii('.

tiié.s-iu;j:'U''ux. P;ittes noires, les genoux, l;i li.i.^e «les -1 j (iiilu,'.- imu'.

rieurcs, la base du 1er et. du dernier .'irtielo de lears tar,-es, ]esjni,li>

jidste'rieiires oxci-pté î\ l'exlre^inilé, le premier article d(! l(Mirst:ir~-

exee[)t.é à l'estréniité, la buse <les articles 2 et 5, jaune. Ailes torti.

ment enf'aniécs, à réflexion vin'acée, réticulées lon^itndinaleineiif. iiu!'-

nervuies iidires. Abdomen ;ivec le 2e set^ment, la moitié !ijiie:iii' lii

jiremier, le dernier avec sa corne, jaune, les segments 15, 4 et [Mith' mi

50 d'un noir violacé, le reste d'un roux velouté ; la coine aiicaie i^nz

longue, en ibrnie de hiiice, jaune. Tarière jaune, ebaijiu: vilvc ave

une ligne noire sur le côté, du tiers de la longueur de l'abdomen eiiviroii.

(f Noir; les 2 taches sur le vertex en arrière dos yeux, la nioit'e

apicale des antennes, avec i'abdomen, jaune plus ou moins rouss*i'i>,

Pattes entièrement noires, lu base et l'extrémité de l'ubdonieii Iniii..-.

Ailes enCumées, mais moins tbrtemont que dans la Ç.—PC.

E.spùct^ bien romarqnable, voisine du Cressoni, Non,

3. TJrocère cornes-blanches. Urocerus albiconiis, llarr,

— Ç l^oiig. 1 pce. Noir, une laeho polie en arrière des yeux, Icj an-

tonnes excepté à lu base et à l'extrémité, un anneau à la hase ù"

jambes, le 1er urticîe des tarses excepté à l'extréuiité, une tacho cir-

culaire de cliaque côté sur le 7e sogii;ent abdominal, bl.inc. Têtiii

thoiax poilus, ponctués-rugueux. Abdomen noir-violacé, veloutô u'.

dessus, poli et brillant en desso'.ij et sur le dernier soguicnt ;
(.'oiii''

terminale noire, en forme de lance. Tarière une l'ois aussi longue i|'i.'

la corne terminale. Ailes légèrement obscures, violacées, les norvun'

brun voussatre. Le denier S'\;m','r)t abloniinal laisse voir ^^o'ivi.''"

sur SCS côtés une taclie jauniitre mal déiinie.—C.
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Ct'tU^ espèce est trùs commune «mi ocrtainos ainu-cs.

4. Urocère bleu. IfroccrNU ri/ni/nfi^, Fiihr. fJ. niliihi^,

][.i|.r. V ''""-• 1 r*'^- r^'"" beau lili'U, pattes jiuiie-ion<!-:'itri', Têtii

«•in> Miu'uiii; taehe, et de uiêiiie ({ue le thorax, pitiltie et {«nictiiéo. Ati-

tnines ciilièrc'iieiit noires. Les iiiaii(li)»iiles loiissâtres. Los haiielies

nvpc les fioelnritiiis de la co ileiir du corps, le dernier article des

tarses yiii-térieurB brun. AbdiUiicn sans aucune taebe, sa corne ter-

iiiiirile aplatie, trianirulaire. Tarièi'e du tiers de la loni;u<'ur d; i'ab

«jniiieii environ. Ailes hyalines, obscurcies à l'cxtr(?niité, les nervures

brunronsyritre.

^ Avec rabdoincn ferriit;ineux à part les 3 prenders ses»nionts,

!os cuisses postérieures jaunes-rerruu'ineuses, mais leuis jauitjes et

leurs tarses bleus, avec les 2 articles terminaux rou.x.— P(!.

Cette espèce est toujours plus rare que les précé(lentes.

5. Urocèrs à longue queue. Ur(fccrNs cnuddlHH, Cress.

—

9ljonpr. 1 pce. Noir, avec une petite taclie en arrière des yeux, et

une iiu'uo sur les côtés dn protliorax, jaune
;

pattes jaune-roux, avec

une tnche de même couleur à la naissance do la tarière. Tête polie,

lirillante, peu ponctuée, très y eu velue. Thorax firtement rupueux.

Antennes lonj;ues, entièrement noires. îlanches antérieures brunc«,

It;;! autres de la couleur des pattes. Abdomen allongé, brillant, sa

cornu terminale en forme de lance. Tarière aussi Ionique que l'abdomen.

Ailes byalinos, légèrement obscurcies à leur extrémité et vers la fin de

lu cellule lancéolée.

cfA abdomen long et grêle, sans taches jaunes sur le vcrtcx
; ab-

domen avec la moitié de chaijue segment [lolie, sa corne longue, gra-

nulée, non resserrée
;
pattes noir-ferrugineux. —R.

Cette espèce, si distincte par sa longue tarière, est

beaucoup plus rare que les précédentes.

3. Gen. Trémex. Tremex, Jurine.

Tête courte, de la largeur du prothorax. Antennes

filiformes, courtes, de 13 on 14 articles Corps et tarière

comme dans les Urocères. Jambes et tarses antérieurs dé-

primés, les postérieurs allongés et aplatis. Ailes avec 2

cellules radiales, la 2e incomplète, et 3 cubitales, la 2e
très longue, recevant les 2 nervures récurrentes; cellule

v->

^i- J i.

i'

r

4#
^1

.1
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iaiict'oléo avec une iiorvnlo Iransvorso obliqno. Ailes inf;.

rieures awe 2 cellules tliscojclules.

Mêmes habitudes que chez les Urooères. Leurs larv.s

86 trouvent d'ordinaire dans les ormes et les érables. Liie

seule espèce rencontrée.

Trémez colombe. Ireinex roltnnha, Drnry, ^irex rolm.

ha, Fabr.— Ç Lori};. 1. 2!^ jicc. Fenut;iri(;ijx, abdomeii noir. Titcti

protlioi'îix ù pouctiiiitioiis ruj;uiMiM!M, d'un ft.iru^iiieiix plus ou u,,,;!,,

fono»? avec taches noires. Antciinea jaimun avio un iiTiiie;;u iii,ir

aux articles G et 7. liCn sutures du thi»rax noires, de uiOme ijuc n

poitrine. Pattes jaunes, les hanclios noires. AbJoiiien noir, un,.

tache sur les plaijuos basiiaires, le lor st;L!inont prestjiie eniièrciiniit,

une; bande, plus lurj^fe aux côtés, à la bise des sej^incnts 2, 3. 4, 5, G' i T,

jaune; la corne upicile courte, triani;uhiire, jaune. Tarière do i

moitié de la longueur de l'abdomen, noire, ses valves jaunes. A:i>

seuii opaques, d'un jaunâtre brun plus ou moins obscur, plus foncti uj

bord costal.

c;f Variant du noir au ferrugineux. Sans taches jaunes à liibdo

men, cca taches manquant totalement ou n'étunt que ferrugiacuH.^.

Les puttea variées de noir et do ferrugineux.

Cet insecte ne se rencontre qu'assez larcment dans le

"voisinage de Québec.

!

! ( i 4. Gen. Xiphidrie. Xiphidna, Latr.

I>l!;'

^'".
: !

M' '

;di

Tête assez giwsse, sphériqne, plus étroite que le thorax.

Antennes sétacées, assez courtes, de 17-22 articles, le 1er

et le 3e les plus longs. Epimères du prothorax allongés

en cou grêle. Ailes avec 2 cellules radiales et 4 cubitales,

la 2e et la 3e recevant chacune une nervure récurrento.

Abdomen droit, un peu plus épais à l'extrémité ; le dernier

segment comprimé, un peu i)lus long, mais non allongé en

forme de fer de lance ni en triangle. Tarière dépassaui

l'abdomen.

Larves terminées psir une pointe éeailleuse, corûme

celles des Urocères, et portant 6 pattes inarticulées an

thorax. On les trouve particulièrement dans les saules

Deux espèces rencontrées.
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1. albioornls.

2. Oanadensis.

l*;ittos ro\isst!s

l'attis nttirt'M et jaunes

1. Xiphidrie cornes-blanches. Xi/ihi(fn'n afhirnrnis, Hîirr.
;

X.viiicHf'i/dif^ny.— 9 liOiiL'. 5»î pco. Nnir ou brun foncé. Tête

riiirut'iiîic mi dt'sfioiis des (icolles ot polie en JoH^us, un point au-dessous

ilecliiiqnfi iiriteiinc, une lisiie on (lodaiis <les yenx, une li;jrne partant

K"^ iiiîindihiilcs et atteiijnant presque I*^ vertcx en Huivant le bord p03-

t.'riour de la tête, 4 liirncs ioniritudinalcs sur le vertox, les 2 exti^rieures

plus courtes, blanc. Antennes blanclies, noires dans leur quart basi-

lairo. Les (écailles alaires, les anL'les antérieurs, une tacbe enr les

côt^s diis 6 premiers setçuietUs abdou»inaux, blanc. Pattes jaunes.

T;iii('rc tioirc, courte, forte (;t compriiiiéo à la base. Ailes hyalines,

li'L'èrfiiiiont obscures à ri;xtrémité, les nervures brunes —PC.

Très varîahle dans le nombre et la di.sposition de ses

tacht's blanches. 11 n'y a plus de doute que le cf dt''crit

par Say sou« le nom de m'icnliUa, no soit celui de cette

eypècf.

2. Xiphidrie du Canada. Xiphidria Canadensis, Prov.,

NaU VII, a73.

9—Long. .50 pouce. Noire ;
tête ruj];ueusc, excepté sur lo

vortox, une petite tache orbitale en dedans des yeux, le pédicule

(Ifif antennes, une lartrc li:.'ne partant de la base des mandibules et se pour-

suivant au-dessousdes yeux tout près de la rencontre en arrière deceiix-cî

(le doux autres ]'v^i\es lonjiitudinales que portent le vertex, la pointe supé-

rieure des angles du protliorax, une petite taehe sur chaque lobe laté-

r;il du inést»thorax, deux points à la base du rn^tathorax, une tache

iatérale sur les segments 2 et 3 de l'abdonien, une ceinture au sommet

des SL'giiients î>, 4 et 7 de l'abdouien, cette ct-inturo interrompue seule-

ment au milieu, les 4 jambes antérieures avec knirs tarses, les posto-

riciues oxco[tté à l'extrémité, la base du premier article de leurs tarses,

jiune ; le dessous de l'abdomen noir, sans tache. Ailes lég;èrement

iibsoures avec teinte de jaunâtre ; les cellules cubitales 2 et 3, chacune

fivec une nervure récurrente. Tarière dépassant l'abdomen d'environ

Ij ligne, SOI) fourreau roussàtre ù, la base. Toutes les hanches et les

cuisses noires ; tarses postérieurs jaunâtres lavés de brun.

^*'«.

Capturée à St. Hyacinthe.

5. Geii. XlPniDioN. Xi.phidion,,Vrov. %

i'

,1-

! \

Ce sont des Xiphidria avec cette exception que leurs
\^
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ailes nn lion d'avoir unn norvuro ri'curroiito ù lu 2t> et ;i j,

3e ciihitale, les ont toutes doux iveiies par la iî»^ ; (l.m

cellules radiales parlaitcs et la eiîUule lancéolée pn-squ.;

leriîiée, à la base avec nue nervure trausvt^rsale ol)li(in.';m

di'la du milieu. Antennes insérées iniuiédiateini-nt au-

dessus du chaperon, de 10 articles, li^ i)reniier le jjIus l(,;i,_r

et plus gros à rt-xtréniilé, sétacées et très grèl«>s a IVx-

tréuiité. Ailes inlerieures avec un»' seule cellule discoKlaln,

Jambes antérieunvs avec un seid éperon terminal. DiMiiicr

seii'rnenf. abdomiiud I:\î;èrement comprimé, alloniié, uuh

non jirolony'é en pointe ; tarière s'iillante, forte, comprimer.

Une seule espèce rencontrée.

Xiphidion du Canada. Xiphidion Cmftrhn!*c,Vvo\\y,à!

Vol. VII, p. :î74. o.

$.— Loiif,'. 75 |iniH'o. Noir; tôto filobulonso, très nijïueiisi! h)

îivanl, lisse, sur 1(! vertox, utio lii;iio blaiicho, a.ssL'Z largo sur lo clmp •

ron, passe .'<ous !(.•.>; yuux et rciuoiito vw arrière jus(|u'à la rencontre i!e

duux autres lijriio.s lonjfituiliiKileH sur io vertes. Ia's bords du protlii/-

rax, tant le.s su|i('rieurs fpje le» inférieurs, avec !e milieu ilu collior u:

G tael'.e.s sur les bords latéraux des segnientt) abdominaux, blanc. An-

tennes courtes, sétacées, plus épaisses ù la base, noires. Tliorax funo-

tué-ruirueux. Pattes rouses, l'extrémité des tarses brune. Ailes Iiyaliin^.

nervures brnnes, eosta jaunûtre. l'lar|ues basilaires ponctuées, poitan:

une espèce de rebord lisse à la coumiissure. Abdouieu fort, ilvuit
;

tarière dépassant l'abdomen d'environ une ligne.— Iv.

III. Fam. des EVANIIDES. Evaniidœ.

On lait entrer dans cette lamille plusieurs types qui ne

vont ouère bien ensemble, mais qui n'iraient pas niioiix

ailleurs.

La tête sub-îjlobuleuse est souvent creusée en dessous,

et unie au thorax par un cou plus ou moins allongé.

Antennes lililbrmes ou sétacées, de 13 à 14 articles,

rarement coudées.

Tliorax généralement plus large que la tête, à mél!i'
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thornx recovaiit souvent rulxlonirn dans! sa parlio juipé-

rii'un», par un prdiculo plus ou moins pronono»'.

Pattes M)itt''rit'uros ordinaires, mais les postriiiMUf^

oiiliiirtiriMnont Tort uUongéos, avoc ios j inibfs tirs rt'Ml[(''t's.

Ailt'.s Tort vaiiu!)lts, cependant n'ayant, jamais la lèn»

collult' cul)ilalo coniondut' avec la Icrc discoidaKî conuutî

dans los IihutMunoiis ; le plus souvi'nt uni" radiale uni((Uiî

o.st suivie de deux ou trois cubitales et de cellules diseoi-

(liiles plus ou moins parlaite.s. Les ailes postérieur(?s sans

cellules distinctes.

Alulomen quelquefois démesun'ment allouffé cominiî

dans les 'ilécins, ou ovoido et à pédicule plus ou moins

court, quei.iuefbis comprimé, et portant une tarière plus

ou moins longue.

Bien que les Evaniides présentent de ir-randes didé-

rcnces dans leur forme ou conlbrmntion, les habitudes de

loiirs larves, autant qu'on les connait encore, sont toutes

identiques. Ces larves, comme celle des Ichneumons, vi-

vent toutes en parasites sur le corps d'autres insectes. Les

Evanies, qui ont donné leur nom à la famille, vivent on

parasites sur les Blattes (coquerelles), nous n'en avonsuncore

capturé aucune, bien qu'il soit très probable qu'elles puis-

sont se rencontrer aussi en cette Province. Ce sont de
petits msectes à abdomen ovoïile-globnl"ux, porté par un
pédicule g-réle et uniforme. Cette famille se borne encore

pour nous aux 3 genres qui suivent.

Abdomen insdré à la partie supérieure du niét:itliorax
;

Jambes postérieures renflées ; abdoiuon comprimé.... 1. F(S\i;s,

Jambes postérieures simples; abdomen ovnïde 2. Aulacus.
Abdomen inséré à la partie inférieure du métathorax, dé

niesurément allongé dans les Ç 3. Pklkcinus.

l'e^'

1. Gen. Féne. Fœnm, Fabr.

Tète semi-ovoïde, aplatie en dessous, unie au thorax
par un cou rétréci. Antennes moyennes, r? avec 18 ar-

ticles, plus épaisses à la base, ç avec 14 articles, plus

•>i"/

« •

r
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épaisses au milieu, rijçoureusement on pourrait les dire si-

tact''es dont les c? et filiformea dans les 9. Ailes avec une

radiale atteignant presque le bout de l'aile, 2 grandes eu

bitales dont la 1ère est rhomboïdale, et 3 discoïdale.s dont

l'extérieure est très grande, tandis que les 2 autres .sont

très petites, la 1ère surtout étant linéaire. Pattes posté-

rieures loagues, avec les hanches et les jambes ibrtcmcnt

épaissies. J^a tarière est variable, quelquefois beaucoup

plus courte et d'autre fois plus longue que l'abdomen.

Les larves des Fénes sont dites parasites des Apiaires

et des Sphex. On trouve d'ordinaire ces insectes sur les

fleurs des ombellifère, en compagnie des Ichneumon?;; ils

se tiennent souvent l'abdomen dans une position vertical-^.

2 espèces rencontrées.

Tarière plus longue que le corps 1. tarsatOfius.

Tarière beaucoup plus courte que le corps 2. inCertUS.

1. Féne tarses-blancs. Fœnus tarsalorius.^'Ay.— 9 Loii"'.

.55 pce. Noir, subopaque ; la iuce couverte d'une courte pubu^cenco

argentée. Thorax avec des rugosités tranvcrsalos très fines, los divi-

sions de ses différentes parties peu prononcées. Pattes roussâties,

la base des jambes et des tarses blanche, cette couleur plus dis-

tincte sur les postérieurs ;
les jambes de cette dernière paire noires et

très renflées au dessous do l'anneau blanc de la base. Ailes byiiliiic?,

iridescentes, les nervures noires. Abdomen avec l'extrémité de? s'î;-

ments 2 et 3 rousse sur les côtés. Tarière aussi longue que le corps,

rousse, les valves noires avec l'extrémité blanche,—C.

(^ Diflère peu de la ç dans sa coloration.

2. Féne incertain. Fcchus incerlus,Vvess,— ? Long. CS

pce. Noir, très lineiuent chagriné, sans ponctuations distiiicte>i. An-

tennes rousî^iltres à l'extréiuité. Pattes d'un roux plus ou nioin.^ POui;lô

de brun dans les 4 antérieures, les postérieures noires avec la base dos

cuibscs et des jambes rousse, ces dernières fort renflées. Ailes hyaliiios

avec les nervures brunes. Abdomen passablement élargi 'À rextri'Uiiti?,

les serments 2, 3 et 4 roux sur les côtés au sommet. Tarière fort

courte, rousse, ses valves noires.—C.

J^ Plus grêle, mais assez semblable à la ç dans sa colo-

ration.
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2. Gen. Aulaque. Aulacus^ Jurine.

Tète sub-globuleiise, creuséo en dessous. Antennes

(Trêles, sétacées, l'article basilaire renflé en dessous, le 3e le

pins long de tons. Thorax le plus souvent ridé transver-

salement, le mésothorax renflé en dessus, le métal horax

({('primé, mais saillant en pédicule à sa partie supérieure

pour recevoir l'abdomen. Pattes grêles, les postérieures

beaucoup plus longues que les autres. Ailes avec une ra-

diale atteignant l'extrémité de l'aile, 3 cubitales et 3 discoï-

(lales normales. Abdomen ovoïde, pédicule, à peine com-

i)rimé, à tarière parfois aussi longue que le corps»

Deux espèces rencontrées dont une nouvelle.

Ailes hyalines avec taches bruiiea 1. Stig:inapteruS.

Ailes sans taches 2. bilobatUS, m. «p.

1. Aulaque stigma-noir. Aulncus stigmaptems, Cress.

—

? 1,01)?. 45 }ce. Noir j les mandibules, les joues et le veitex pâles,

face l(î'jrèrenient pubescente. Le liibre, une tache sur les mandibules,

le iireinier article des antennes en dessous, avec les patte", jaune-rous-

f-âtre. Thorax rugueux par des stries transversales. Les hanches

postérieures avec leurs trochantins et leurs cuisses, excepti? un petit

anneau à la base, noir. Ailes hyalines, nervures et stigma, brun, l'ex-

trémité de l'aile avec une tache triangulaire au stignia, et une autre

tache plus petite à l'extrémité de la première cellule brachiale (cette

dernière mr.ikiaant quelquefois), brun plus ou moins foncé. Abdomen

ovoïde, [loli, brillant, noir excepté les sei;mcnts 1 et 2 qui sont d'un

roux brillant ;
tarière aussi longue que le corps, rousse, les valves

noires.—PC.

2. Aulaque bilobé. Aulacus bilobatus, nov. sp.

J*—Long. 36 pce. Noir, les mandibules, les joues avec le vertes,

polis, luisants, lu face légèrement pubescente ; antennes sétacées, de

lonjiueur moyenne, l'article basilaire roux en dessous. Thorax rugueux

par des stries transversales, le mésothorax proéminent et bilobé en

avant. Pattes d'uu roux brunâtre, les hanches avec les cuisses et les

jambes postérieures noires. Ailes hyalines avec les nervures et le stigma

noirs, la 2e nervure transversale presque entièrement oblitérée, la cel-

lule costale fuligineuse. Abdomen avoide, poli, brillant, noir ; le seg-

••-H..:
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tnent, 1 excepté à la baso, le 2e avec le uioitié basilairc du 3c', (l'un rc!jj

Irillaat— K.

Pout être le c^ du rvfitarsis, Cress. mais nous n'avons

pas pu reconnaître les 2 impressio?is Jfnigitudiîiale.s qiio co

dernier porte sur son écusson, les 4 cui.s,S'\s antérieuros sont

aussi d'un jaune-roux bien prononcé et non noires etc.

Ç inconnue.

3. G ou. Pélécin. Pelecinus, Latr.

Tcte assez courte, verticale. Anfeniuîs irrêle, sétacî'os,

de 14 articles, beaucoup plus longU(^s dans les cf. Ailes

fort irnpart'^utes quant à leurs nervures, se rapp '^hant df

celles des Fourmis ; les antérieures n'ayant pou^ nsi dire

qu'une seule nervure bien distincte qui les traverii^e obliqik-

ment et une autre plus courte qui forme la cellule radiaK;;

les postérieures n'en ayant d'autre que la côte. Pattes ass 'Z

grêles, les postérieures très allongées, dans les cT les jainb's

postérieures sont renflées à la base et à l'extrémité, tan-

disque dans les ? elles sont grêles à la base et renlKes

ensuite dans toute leur longueur. Abdomen alloiiiré,

ovoide dans les J*, grêle et démesurément long dans les 9,

le dernier segment beaucoup plus court que les autres.

Point de tarière apparente.

Les c? sont toujours très rares. Une seule espèce reii

contrée.

Pélécin polycérateur. Pekcimts •polyceratoi) Say.—

î

Long. 2.15 pces ; extension des ailes 1.10 pce. Noir fonct', poli, bril-

lant dans toutes ses parties. Face allongée, déclive, à pubescence blan-

cbâtre. Antennes grêles, le premier article épaissi, le 2e nodulcus,

les antres allonges. Pattes brunes, les genoux antérieurs rous^âtri':'.

Jatnbes postérieures giêles à la base, puis épaissies en forme de cylindre,

polies, brillantes. Ailes hyalines, le costa avec les nervures cnfuniô^i.

Abdomen de 5 i\ 6 fois la longueur du corps, grêle, à articles sub égaux,

le premier légèrement ret)flé et le dernier très court.— C.

J* A abdomen benuconp plus court, rcnflj graduellement ver?

l'c'xtiéiuitc eu forme de luai^suc.— llll.
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Fam. IV. ICHNEUMONIDES. Icluwumouidœ.

Toto courte, trim^vorsale, plus rtroit»^ que le thori<x.

Yi'ux ixi'ands, largenieut séj^avés. Trois ocelles. Labre

(rt'iirnilt'mt'nt couvert par l'épi^lome ou chaperon ; man-

dibules bidentées.

Palpes labiaux de 4 arlieles, les maxillaires de 5, dont

le 2o est large et triangulaire, et les suivants longs et

liliiormes.

Antinmes généralement îongries. sétacées, le plus

souvent un peu plas épaisses an delà du milieu, suj»ttt-s,

dans la plupart des genres, à s'enrouler dans la dt'ssicat!v>n,

couiposées d'un grand nombre d'articles, dont les .3 j)remiers

ditièreiit toujours des autre?. ; le prmnier «'st toujours plus

loiijrou du moins plus gros que les autres, et est suivi de

2 autres plus petits qu'il emboîte ou recouvre en plus ou

moins grande partie. Ce premicu" article, auquel ou donne

liMiom de srA^/ze, est ordinairement échmcré en dessus, au

coté ou au dessous, rarement coupé carré.

Thorax généralement plus large que la XèAe. Le
im)thorax, comme dans les ïenthrédinides, se réduit à \\n

simple collier, ses angles supérieurs sont souvent colorés

(litltTeuimt'iit du reste, on tire parti de ctto coloratieu pour

la distinction des espèces; le niésothoîax oli're générale-

iiient 8 lobt's bien distincts. L'éensson est assez variable,

tantôt ovale et tantôt carré, il clFre parfois une surface

plane et d'autrefois une protubérance <jui s'élève jusqu'à

prendre la forme d'une véritable épine, comme dans cer-

tains lîanches. Le métathorax est très vari;ible dans sa

conlormation, sa partie antérieure est quelquefois soulevée

en protubérance comme dans les Trognes, et sa partie pos-

térieure souvent fort déclive comme dans les Anomalons;
l''s lignes soulevées qui partagejit le métathorax en plu-

sieurs aires ou aréoles, présentent souvent des épines ou
muerons à leurs points d'intersection. Un autre caractère

du métathorax. dont on a aussi tiré parti ])Our la classilica-

'ii^n, est la l'orme de ses stigmates, ces stigmates étant

tantôt ovales ou linéaires, et tantôt circulairi's.

( 1.
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Los !ill(\s jouiMil ici un oraïul rôlt?, comme dans la plu-

part (li's antres lainilli's (Vnyiiir'uoijtèrcs. Los snpcricuivs,

(latis les IchinTiinoiiidos, prrscntiMit. toujours une grnid.

cellule l'orinôe de deux autres, savoir : de la lève radial»

"•t (If ia 1ère cubitale, et la 2»' oul)ital(; est d'ordinaire >i

petite (|u'on lui a donné le nom d'aréole, o lig. 84.

Pour pi^rniethe au lecteur de mieux se rende comjjtc

des niodilications (|ue présente l'aile d'un Ichneuuidiiiil.'

d'avec celle d'uiu^ Tenlhrrdinide, nous mettrons ici sous

ses ycnix uu(^ g-savure de l'une et de l'autre.

9 8 h l

8 Fis. 3-?.

Fig. 33. Une aile do Tenthrédinide.

JS'ervifres.

1 G nervure costale ou radius supérieur,

6 9 radius inférieur.

2 h cubitus supérieur.

h 7 cubitus intérieur.

3 et 4 nervures intermédiaires.

5 bord intérieur de l'aile.

Cellules.

s n'est pas une cellule, n)ais un espace toujours phi^

foncé que le reste de l'aile, qu'on appelle stig-ina on {loinl

épais.

rt cellule radiale, fermée on dessous par le radius in-

férieur 6 9.

/>. 6', </, 1ère, 2o et Se cellules cubitales ou sous-niai-

o'inales, fermées eu dessous par le. cubitus inférieur h 7.

e,/, g, cellules discoïdales.

Les nervures qui divis(>nt lt>s cellules discnidali's eiitri'

elles sont ai)pelées nervures récurrentes, ainsi la uervuiv
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iMii divist' lu ccliu!.' c. de l;i cclhiU'/, est l:i preniièrf. fccu.r-

rç//'e, Ht ci'll'^ qui !^<''pare lu ('<>llr,K\/ di' la ct'ilulo ^lj", est lu

il iixiênic léciirreiili'. ; c»'s nf'ivares sont souvoiit d'un giuiid

soconrs pour lu di.stiuetiou (K'.s et-pùecs.

C''s nervures et cellides peuvt'iit être plus ou nujiiis

iiiOilili<''es duns les diH'éi'ontes tanjilltvs des Ilyniénoi'lÎMWs,

luiii^ leurs analogues portent toujours K-s mêmes noms.

Fig. 31.

Fiir. 34. Une aile d'Ichiieuraonide.

(I cellule cubito-discoïdale ou grnnde cellule, formée

(lo lu lève discoidale e et de la 1ère cubitale b, tig. do.

u aréole au 2e cubitale.

b 1ère nervure récurrente, que reçoit la irrunde cellul \

c 2e nervure récurrente, qui se perd dans l'aréole.

L'aréole o, fig 34, est carrée, pentugonale, triangulaire^

plu.s ou moins pédicellée ou S''s.--'.le, très })i'tite ou us.>ez

liTaiide, incomplète quehiuel'ois et souvent aussi mauqiuuit

totalement. La nervure médiane qui ferme la grande

O'.Mhile par le bas, reçoit quelquefdis les deux nervures ré-

c iriH'ntes, comme dans les 0[)hions, mais le plus souvent

elle n'en reçoit (pie la première b, lig. 34, la seconde e allant

SI.' piM'dre dans l'aréole o.

Cette disposition de l'aile, où la première cubitale se

confond avec lu première discoïdale, est commune aux
Irhneumonides et aux Lîraconides, mais il sera toujours

t'icile de di>ting!ier ces (Unix rmnilles. JJatis les Ichneu-

luonides, il y a toujours deux uorvures récurrentes sépa-

rant U^s cellules e, /" et /", g\ iig 33, tandis que dans les

llruconides, il n'y en a jamais qu'une; la 2e faisant défaut,

la cellule /"de la lig. 33 se trouve alors ouverte en dehors.

L'abdomen des Ichneumonides e&t tantôt ses.dle et

1 i^-
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tîintôt pt'dicnlt', c'o.st A-diiv qno sa b;iso qui le !io ;m ii ra.

thoriix est plus ou moins laruv. Il est iir-priiiu'' (rimpl. s),

comprimt' (Op)iiojis),ou ovf.ïilr (IchiuMimons. Cryptos&o;;

co dernier ca.s ost le plus ordiii ire. Son premier scn-m'ut

est souvent très étroit en avant et plus ou moins élaïu'i eu

arrière; on donne le notn de pédicule à cefto 'panier.-

trécie, et elle sei't, dans la plupart des cas, [xur la distinc-

tion des genres.

Les seirments abdominaux, qui sont au nombre d(» huit,

se terminent <lans les teinelles par une ta.ièrc ou uviiluci,..

l>lus ou moiiis longue, plus ou moins apparente. Celti»

tarière est quelcjuelbis plus longue (ju-.^ l'abdomen (Rhysscs,

Lampronotes), d'autrtdbis à peu près d'égale lon^ni ur

(Cryptes), souvent plus courte (Piinples, An mialons), d
quelquefeis ne parait pas exister du tout (Icliueumons).

Cette tarière, qui paraît assez simple à j)remière vup.

est toujours composée de cinq partie.s, savoir : 2 gaines ou

valves (extérieures, souvent velues, qui, creusées en demi-

cylindres, lie servent que d'étui à la tarière propremtMit

dite, qui est elle-même composée de trois pièces, l'une iia-

l)aire, formant un cylmdre incom[)let, qui ivçoit dans uno

canelure de sa lace inférieure deux soies raides, spiailt'^,

dentées à l'extrémité, et qui sont les instruments de per-

forai ion. Ces spicules et le cylindre incomplet qui les

reçoit forment par leur réunion un tube par lecpiel pa^^^cit

les œuis. Voyez si cet instrument porte bien le nom d,'

tarière qu'on lui a donné ! Le fourreau de ces spicules est

la pointe (|ui fait la première ouverture dans le corps à

forer, il se retire aussitôt, et laisse s'avancer les spicules

dentées, qui agissant en lames de scie, agrandissent Tou-

verture pour permettre de pénétrer i)lus avant, jusqu'u

ce que par la répétition du mémo procédé, le point dé.-né

soit atteint.

Dans les espèces qui n'ont pas de tarière apparente, ies

.seirments terminaux de l'abdomen toujours plus gonil/s, et

généralement déprimés, permettent de distinguer les

femelles des inrdes.

Les pattes des Ichneumonid.'S n'oflVisnt rien de l)i''ii
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ivirtirulit'r. Ellos sont d'ordiMaircs «rrôif's et assez lonpTues.

1,1's jambes antéiieiires dos MT^sochores présentent une

{'.wseite à liHir extr«''tnité, en d( sî^ous, et les cuisses d(»s

Odontornères sont un peu reiilii'es et munies d'une épine.

].i\s iMVses sont <i"énér;il.'niiMit ••illoii'jés ; dans les Ilétéro-

•i.'lini^s, le 1er article des postérieurs est beaucoup plus

éjKiis que les autres.

Les 1( hneuuionides doivent être rau^•és an nombre

d 'S insectes utiles ; car l>ien (ju'à l'état pariait ils soiiMit

il pt'U près indifforents, c'est à-dire ni utiles ni nuisibles,

il n'en est pas de même à l'état de larves. Leurs larves, en

oli'et, vivent toutes en parasites sur d'autres larves d'in-

sect.'s pour la plupart nuisibles, comme celles d'un grand

nombre de Lépidoptères, par exemple.

Li's femelles d'ichneumouides déposent donc leurs

œils sur le corps des chenilles et autres larves ; les petiti-s

larves qui éclosent de crs œufs se nourissent de la chair

iiiènie de celles qui les i)ortent. Comme elles ne se repaissent

que des parties graisseuses de leurs victimes, elles se gardent

bien d'attaquer les intestins, de crainte de leur causer la

mort et de se condamner elles-mêmes à périr, car ces

larves sont déj)ourvues de jiattes et ne sauraient ch mirer

d'habitation. Lx chenille ou larve ainsi chargée de ces

parasites, continue sa croissance plus ou moins misérable-

ment, et i)ar vient souvent même jusqu'à passer à l'état de

iiyini)he, iSi les larves parasites se trouvent aussi elles-

mênn's parvenues au point de leur métamorphose, elles se

transforra»'nt en nymphes en même temps que leur victime,

<'t on est tout étonné, au moment de l'éclosion, de voir

sortir d'une chrysalide, non le papillon qu'on en attendait,

mais bien quelque espèce d'ichneumonide.

Souvent aussi les larves parasites ont abandonné aupa-

ravant leur victime, pour subir leur métamorphose sur le

pol, ou bien l'ont tellement trouée et ravagée qu'il ne lui

rt>ste plus assez de force pour subir sa métamorphose, elle

périt alors sans aller plus loin. On trouve assez fréquem-
ment, sur les clôtl^res, de ces ch juilles desséchées, toutes

*
I
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trouL'Os par los vides qu'ont laissûs les parasites (]u\'lli>

portaient.

Ce sont Je.-, ii'ineJles à tarière ctjurte ou non :i|)i)ait'iit,'

qui (léj)Oisent aiiif^i leurs œul's à nu ^ur le corps ou .--ous i,i

peau des chenilles, car [»o;ir celles à t.irière longnie, dlr,

vont clierchor leur victimes dans leurs retruites méiufs, ci

peiloriint les Curps qui les recouvrent, bois, écorces, co(o!i>,

chrysalides etc. Tantùf, la lenielie, soulevée sur ses mx

pattes, se courbe l'abdonn'U de manière à ce (|Ue la taiiti'

vienne s'iippuyer sur le métathorax comme point d'uppiii,

pour opérer pi'rpemliculairement le l'or.ige. C'e>t aiii>i

que nous avons surpris uue l'emelle de Mésostène (pii en-

fonçait sa tanière dans l'écv.rce d'un bouleau mort, recelant,

des larves datis son bois à demi pourri. iJ'autres loi.^ la

tarière se replie, sous le corps uième, et vient aUi'indii' ^a

victime en avant de la tête.

Certaines espèces, comme les (Jphions, les Anonialoiis,

etc., i)ondent des œuls pédicules (ju'elles attachent au cor[);5

des chenilles par ce pédicule. La larve aussitôt écloso pé-

nètre de sa tête dans le corps de la chenille, tout en de-

meurant dans son écaille. Nous avon«, plus d'une ibis,

rencontré de ces chenilles toutes hérissées d'œut's pédiculûs

qu'elles portaient ainsi sur leur dos.

C'est le phis souvent sur des larves qu(^ les iemeilos

d'Ichneumonides i)lacent leur œufs ; on en trouve cepen-

dant qui les conlient à des chrysalides ou même à des in-

sectes parfaits, comme des criquets, des araignées, etc.

A l'état parfait, les Ichneumonides se nourrissent du

suc des Heurs, et c'est ordinairement là qu'on les rencontre.

Nous en avons fréquemment pris aussi stir les fetdlles dos

arbres fruitiers, recherchant, en comi)fignie des fourmis, la

miellée qtie les pucerons laissent sur ces feuilles. Plusieurs

répandent une odeur plus ou moiiis agréable lorsqu'on lerf

saisit. Aucune espèce ne parait munie de glandes à venin,

car leur pi(jùre ne cause d'ordinaire qu'une douleur pou

considérable et de cotirte durée.
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\j"s liirves (richncuinoiiidcs s»; liloit un cocon cU» soie,

ortliiiHi'euu'ut tiè.s inincis, pour st. tran^l'onner on iiyniitho.»^.

C'oinrnt'nt les fcnifllos à loniiuo tarière pn-vionncnt-

t'ilcs à rccoiinidtro la préscnco des larves cachées;, i)ar

.xi'Hi|)le, clans le hois mort, sous des ccorces ? C'est la un

iii>fiiiCt (jui leur est i)ro])re et (jui demeure encore un mys-

ii'io pour nous.

Chaque espèce jiarait avoir une larve particulière jiour

nourriture de ses petits ou que du moins elle recherche de

jnélerence.

Clnasificalioti des Ichneumonides.

La classilication de cette grande famille est assez

(lifRcilo, eu égard au grand noml)re de genres (|u'(die ren-

fiTine et au plus grand nombre encore d'espèces que

(,'ontieiment plusi(Hirs genres. JOlle a été diversement en-

vi.'^agée par les dilférents auteurs c^ui s'en sont occupés, et

mil doute que des matériaux nouveaux ne puissent fournir

phis tard divers motifs de modifications nouvelles. Avec
les autours les jdus modernes, nous la diviserons d'abord

(Ml cin(| sous-familles, dont les genres Ichneumon, Chryplus,

0/iliion, Tri/iihou et Pùnp/a nous fourniront les types. Nous
aurons donc, j)ar consé(]uent : 1° les Ichneumonides vrais,

i'-^ les Ciyplides, 3^ les Ophionides, 4^ les Tryphonides et

5^ les Pimplides. Voici comment l'on pourra distinguer

ce.s cinq sous-familles entre elles.

|(()j Abdomen pédicule, c'est-à-dire ne tenant au

niétathorîix que par une étroite portiou de

son diamètre
;

2(3) Premier sejiuiout abdominal rétréci en pédi-

cule grôie à aa partie antérieure, et élarui

brusquement à .«on extrémité ; tarière cachée

on du moins très courte I Ichneumonides vrals.

3(2) Premier setraient abdominal souvent rétréci

dans presque toute sa longueur
;

4iû) Tarière de la moitié de la longueur de l'ab-

douien environ, toujours visible; abdomen

non com|.rimé H Oryptides.

,
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5(4) Tarit'ro trùs courte, à pciiio visible ; abdoiuon

t()iij')urs plus ou iiiiiiiis ciMiipriiiiu IH Ophioni(le3.

6(1) Alxlomcii fsos.-ili;, c'ost-à-diio ti;naiit au inéta-

tliorax pal- une portion plu» ou moins lar';;o

(lu .«-on (liîiiiiùtro, iiiaid jamais rtitréci en pé-

di(!ulu ulloiij^d
;

7(8) Tarière trôs courto, à peine visible IV. Tryphaniiles,

8(7) Tarière lon<;uo, souvent aikssi lont^ue ou ]p1us

longue que le corp.s V. PimpliuîS.

Sous-fam. I. ICHNEUMONIDES. Irhneumonidœ cem.

AbdonuMi (listiucttMnent i)édiculé, c'est-à-dire à promi"r

se<^nu'iit rétréci «'U nu j>édicui»i grêle à sa biiso et (''laviii

subitement i\ son extrémitt', toujours plus ou moins dépriiuj

dinis les ?; tarière cachée ou du moins très courie, à pciui'

visible. Antemu's sétacées, longues, souvent enroulas

dans les Ç, Aili's toujours avec une aréole, le plus souvt'ui

pentag'onale.

Il est souvent fort diiïiciK^. de distinguer les d^ di's

Ichneumonides de ceux de certains Cryi^tidos, pour le y,

la tarière permet toujours de les distinguer. (>ette sous-

famille se borne actuellement pour notre Province aux

genres qui suivent.

1(10) Sti'^inates inC'tatliorriciquos linéaires ou ovales
;

2( 9 ) Pédicule de l'abdomeu non déprimé, pas plus

lartre que haut
;

3(G) Abdomen 9 aigu à l'extrémité, le dernier segment

ventral rétracté; segments ventraux J* 2-4 avec

un pli longitudinal : OXYPYGl ;

4( 5 ) Ecusson plus ou moins aplati, ou convexe mais

graduellement en pente jusqu'au sommet ; niéta-

thorax le plus souvent luutiiiue 1. Ichnkumon.

5(4) Ecusson fortement élevé ou gibbeux, brusquement

déclive eu arrière ; métathorax toujours avec 2

épines 2. Hoplismknus.

G( 3 ) Abdomen Ç obtus à l'extrémité, dernier segment

ventral non ou très peu rétracté ; segments ven-

traux cf 3-8 ou 4-8 aplatis, unis, sans pli \ox\'^\-

%xxàiïi.ii'.AMBLYrYGIi



IV— ICIINEUMCINIDKS 257

Amim YTl I,^s.

. 4. Tu* •uns.

7, S ) Kciï>soi) jilat ou U'{i(VtMiK'iit convt'Xn

8(7 )
Kcnsson fortcrinMit t'icvi', siil)|iyriiMiiJ:il

9( 2) Pédicul"' ili- l'ih'loiiii'ti (l(''iiiiiiir,lj)liis l.ii'-i' (jiic h.nib):

FLATYlIlil \ l'CMissoii car(5ti(ri:itcrali'iiiLMir. 5. Fi, atyi, \m:s,

lOi 1 ) Sfi'.'iiiMtrt^ iiK'tiithoraci'jUcis circiilairos :

rXEdS riCl g. Pil-kui k.nus.

1 (jam IciINKUMON. Irlifietniion, Lin.

Ti'Ati courte, transversiilo, incliiirc inlV-vipurtMiiiMit en

yiriert'. AnttMUU's loJig'iiMis, sétacî'os, soiivi'nt avec un

aiinoau jjAUî vers leur inilii'U, col unut'au (jiu'hjnilois iii-

compK't; dans les Ç, les anteinies sojjt toujours plus fortes,

a articles plus courts, paraissant souvent comme dentées

ijifirieuronient, et dans la plupart des cas, elles s'enroulent

011 se desséchant. Ailes hyalines ou plus ou moins foncées,

jamais avec taches détachées, toujours avec une aréole Ui

plus souvent j)eniagonale. Thoiax g'énéralement robuste,

a écusson plat ou légèrement convexe, métathorax très

rarement épineux à ses angles, ses stigmates toujours li-

iiénires ou ovales. Abdomen allongé, plus ou moins dé-

primé, à pédicule non déprimé, c'est-à-dire aussi haut (|ue

large, courbé en angle et subitement élargi à son sommet.

Ou donne, dans les descriptions, le nom de post-petio/e à

Cette extrémité élarjfie du pédicule, ce post-pétiole est bi-

caréné, j)onctué-rugueux, linemtMit aciculé, poli etc., tous

caractères qui servent dans la distinction des es, èces. Le

2e seifuient de l'abdometi offre aussi des caractères dont on

l'ait usage dans la distinction des espèces, ce sont surtout

2 petites fossettes, l'une de chaque côté, j)rès de sa base,

auxquelles ou doune le nom de gastrucelles {g-aslroacU). Les

gastrocelles sont profonds ou superficiels, linéaires ou

ovales, transversaux, obliques ou longitudinaux etc. Dans
les ç, l'extrémité de l'abdomen est toujours aiguë, par la

rétraction du dernier segment ventral par la tarière. (C'est

surtout ce caractère qui distingue les Ichneumons des

Amhlytèles) ; dans les J*, les segments ventraux 2-4 offrent

toujours un pli longitudinal. Pattes grêles, les postérieures

toujours allongées ; cuisses rarement renllées.

i'i-.f
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Oti no coniuiit pas moins luijounrimi <U» 2,000 («sj,,.,,

,

(richn«Mini()ns, »;( ritlcntilication do cos osptiCt s oH",» si^i.

vont (h.'s dillicnltt's bériousoft. Uno tlos principale.^ oaiis.s

d'onibarr.is viont do la di^fsoinbluuoi» fpii so liouvo soiu-i.u:

eiitro le mh\e ot la i'ouuîllo dt^ lo mênio ospèo(% t-l aiiisvj ,1;.

la iVMSornljlanco ontro los mâlos do cortains g-onros voi.>';i>,

Un Lirand nonibro dos espècos qui poitont anjourd'lmi ,i.s

noms propres, seront, il est, tout prohaMt-, reconnues plus

tard, avec lo progrès des ()bsorv;itions l't dos éUide,-;. n'être

que l'un ou l'autre soxtî d'une mémo e.'rpcce. Comme il n ai.

rive qu'assez .rarement qu'on puisse rencontrer les d.i.x

ëoxes ensemble dans los chasses, il faudra enorc, pendant

longtemps, se contenter dos noms pr()i)ro.s cpi'on a doiiin-s

à chacun, jusqu'à ce que l'erreur puisse être corrigée.

11 est toujours assez facile de distinguer les l'eniellcs

des mâles par la présence de la tarière, (]ui sans être ïioi-

tante dans bien des cas, peut toujours cei)endanl être rt-

connue. Les femelles ont aussi los antennes toujours plus

fortes, plus courtes, dentelées, et le plus souvent enroulta'i.

Suivant l'exemple de Mr Cresson, nous donnons, pour

la distinction des esp>èces d'ichneunmns proprement dits,

une clef distincte pour chacun des deux sexes, confondaiif,

dans les mâles, les Ainblytèles avec les Iclmeumous qu'il

est parfois impossible de distinguer dans ce sexe.

C/efpoiir la distinc/iou des espèces.

/ ^ «^
•

FEMELLES.

$. AbJomen noir nu hhu, gaus taclies^ si ce n''esl qiielque/uis <ui w'"-

met du premier ou du dtniier sigment,

1(31) Abdomen noir ou bien, sans tachos
;

2(19) Pattes postérieures noires, leurs jambes sans taches;

3(14:) Extrémité do l'abdomen immaculée;

4(11) Ailes fuligineuses
;

;.( r. ^

r„ ^
)

7(H)

^ 7)

!U0)

10^9;

Ml 4 )

l.'vhij

i;;fi2)

14(3)

hnldi
'

1G(1.'))

18(17)

19(30)

25(21)

20(27)

27(28)

2?(27)
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,'ij (1 "» Tt-t(» <_'io!<-i(\ en c irrc' 1. saucius.

(j,
;')

) Tôte onlimiiro;

', S )
i'o-t-|it'iii)li' poiictih' ; ailiw i\ 1-1 fl. ts viiM«t« 2. viola.

S, 7) l'o-t-î't'iii'lt' fim'.m'nt noii'iiK'' ;

•1,1(1) |[;iiiclii:s pnstri i irt'S >:iiis 1)|ms*o en il >sms.. 3. malacUS.

lUi 9 I H iiiolios |i()-ti'iivuriw ;iVfC mi-' biov-n lulicrciiU-
^

fnriiii! cil ilc-isdus 4. cincti:;onn3. <A

IL 4 ) Ail»'>> liyitliiic's ou It'jrùitMnt'iiit nlisciiircl s
;

l.'ilii) Ki'iisM)ii bb.m: sur lo.-i côtés hoiuoiuutit
;

u.i.stro-

rflK;s grillais ; couliHir l)li!iiiî 9. CSCruleus.

VMl'l) Kcusson :\ ili>i|iu( Ijhiiic ; ua.-tintji'llc.s jiftiis;

(iibit<'.-> iii.ii^iiiifts ;
couUuir iiuir bl 'iiàtiv. 12. subcyaneus.

14(3) KxtiiMiiitL' (1(! l'iibilfthcii avec uiio t>u j)lu.-i<;ur.s

t;iclu.'S bhiiiclu.'s
;

IJi l(]i Tioohiiitiiirt poï^térieurs bl.uic- 15. extrematatis.

10(15] Tioclviiitiiis pustéricuiP noirs;

r(18) l'ost-pétiole larfjjo ; tlioiax avt c l'ccusson bhnc

hculeiiifiit ; ailfs uiifuiucus 13. bimcmbris.

1S(17) Po.^t-pt'tioK; étroit ; tlmrax avec plusiouis taciics

bl:iticlus ; ailes cl;i ire.-' 14. brevicinctor,

19(o0) Pattes postérieures noires ou bleues, leurs jambes

tachées de blanc ou <le jaune
;

20(21) Mé.-otliorax brun ferrugineux 6.. ceiltrator. <?'

21('J0) Mésoiliorax noir
;

'l'iiid) Extrémité île l'abJouien imuiaculée
;

':^^liJ) Kcusson noir
;

24(25) Cuisses renflées
;
une Hune orbitale pâle au Jessu.''

des antennes 18. pravus.

2f>(21) Cius>es grêles; point de liune orbitale pâle. .. . 17, pilosulus.

2G(27) Ecusson noir, tacbé de blaue sur les côtés

seuienient 10. navus.

27(28) Ecusson blanc; métathorax taché de blanc 22. Otiosus.

28(27) Ecus^on blanc; métathorax immaculé.. 21. unifasciatorius.

29(22) Extrémité de l'abdonicn tachée de blanc 16. stygicus.
«jO(19) Pattes postérieures ferrujrineuses

; extrémité de

l'abdomen tachée de blanc 27. helvipes-

§ § xV.domeii voir avec h-imUn ou tarhus hlanchcs niijaune.'i,

(jne/giic/ois variées (hfirnigineux.

31(35) Abdomen noir avec bandes blanches ou jaunes •

.<-<c »n»<

fl i\ (.„'> u
I I
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32(33) Le 2o soiriiioiit soal(Miu;tit avec iiiio bande blanolie

on jauimtic *. 29, feraiis,

33(32) Le 2f', et souvent aussi vi 3e sc'<rtneiit, avec une

bunile juiiie au soinm'.'t, serments tenni-

inux feTUL!;ineux 38. subdohs

34;^33j Le 2 ; se:zment fauve, les sei^uients 3. 4 et G avec

une baiiile blanchâtre au sommet 39. jucuildsj,

§ § § Alidointu /erruginetix avec V extrémité noire.

3r)('42) Abilomen ferniirineux, son extrén»it(? noire
;

36(37) Seirm'nits 1. 2 ot 3 rous, rextr(5iuité sans tache

}>â!e 47. nigrovariegatus,

37(36) ScLîments 1,2, 3 et souvent 4, roux, l'cstrémité

avec une tache pâle
;

38 41) Antennes ù article 3 deux fois plus long que 4
;

39(40) Extréndté de l'abdomen sans tache pâle 49. caudat'JS,

40(39) Extrémité de l'abdomen avec um; tache pâle. 50. instabilis,

41(38) Antennes à article 3 à peine plus long que 4... 48. huaiilis

§ § § § Ahduinen rnnx on ferrugineux, lex ai'gjwutfi 1, 2 c^ 3 qiiêfk-

fois tachés de noir ; le sommet roux.

42(35) Abdomen roux ou ferrugineux, son extrémité rousse
;

43(51) Ailes fuligineuses
;

44(45) Hanches postérieures avec une brosse en dessous. 51. grandis,

45(44) Ilancdies postérieures sans brosse en dessous
;

46(47) Eciisson noir ;
antennes grêles 52. rufiventrij.

47i48) Ecussou noir ;
antennes grenues, enroulées.... 58. insoleilô,

4^^(47) Ecus.son j,âlc;

49i; 50) Jambes postérieures blanches à la base 54. devinotûr,

50^49) Jambes jo-^térieures d'un ferrugineux plus ou

moins foncé 55. iividulus.

51(43) Ailes hyalines ou sub-hya'iues;

52(55) Thorax entièrement noir;

53^54) Abdomen ù segments plus ou moins noirs à la

base 67. Canadensis.

54(53) Abdomen entièrement ferrugineux 69. funestus,

55(56) Thorax noir ;
métîithorax tiché de blanc. . . 60. W-album,

56(59) Thorax noir, le méso et quelquefois aussi le mé-

tathorax plus ou moins ferrugineux;

57(58) Jambes postérieures lèrrugineuses, noires à l'ex

tréiiiitu 68, veloi
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.,3 57) Jnuib'S postérieures enticroineiit forruiri-

„ouses 64. seminiger.

I) -,(] , Tlioi;ix entiùroment ferrutiineux, noir seiileiiient

:iux sutures 67. proximus.

MALES.
< A^,Jumrn noir ou hleii, taché seulement qtielqii'Jois au preinirr on

au dentier aegment.

\ai) Abtiomcn noir ou bleu, sans t;icbes, si ce n'est

(|Uel(|uefois au premier ou au dernier serment;

2(lô) Inities postérieures entièrement noires
;

0, 4 j
Antennes-jaune orauiie, noires à la base et à

IVxtrtlMiité 7. flavicornis.

4(3) Aiiieiines noires avec un aiMieau
|
aie

;

5ilO) FiXtréii;ité de l'abdomen sans tache
;

lli'O) Aiios fuligineuses, foncées
;

Ti 8) Face entièrement noire 5. galenus.

<[ 7 ) F co blanclie 21. unifasciatorius.

II 6) Ailes hyalines Ou sul) hyalines 8. acerbus.

!i\5) Extrémité de l'abdomen avec tach's itâlos
;

lli^U) Post-pétiole entièrement noir;

12(13) Trocliuntins postérieurs noirs 14. brevicinctor.

lo;12) Ti'ocbaiitins pjstérieurs blancs 15. extrematatis.

14 Jl) l'csl-jiétiole UKiTLiiné de blanc au som iet 11. citatus.

15^41) Pattes postérieures noires, leurs jambes plus ou

moins bl.mches
;

!ii'26) Antennes avec un iiiine.ii. paie
;

l"i^25) FiXtrémité de T.. uJonien sans taebes;

1"^ 22) Post-pétiole er*Ièiement noir ;

III 20) Jambes postérieures blanclies, noires à l'extrémiti^.

les 4 hanches antérieures avec leurs 'rochan-

tins, blanc 19. VRganS.

20(21) Jambes postérieures avec un anneau blanc l

la b.ire ; les trochantins postéri<Mrs blancs... 10. uavus.

21(20) J;imbes jostéiieures avec une H'. ne blanche ù la

b ise en dehors 20. SUblatUS.

22(18) Post pétiole avec une tache ou bande blanche

au sommet
j

23(24) Métathorax immaculé 21 unifasciatoilus.

-:1 23) Métathorax avec 2 taclu's blaneluis en

anit're ,. 20. SublatUS.

'"i
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25(17j Extroiiiité d(! rnbiîntncii iniirqiu'L! do bhinc. Amhlijt . imprnrifHf

2(5(10) ATitininos enfiôreiiicnt, noires ;
'••' .>:•* •.^-n^.i -

27(40) l'o>-t.-pi^tiolo cfitiùroiiioDt noir
;

2S!(39) Métrilhonix iiiiinaciiK' ;

2'Ji^lMj Jatiibos postL'rii'uros blatichiis ou jaunes, noires

à 1'ext.rt'Miité
;

30(81 ; Ailes brune?! 23. Bronteiis,

31(30} Aiies subliyalines;

32(^33j Tarses postérieurs blancs, annelés de noir ; les

4 Innclu'S antérieures bhinebes 24. cinctitaisis,

315(32) Tarses postérieurs tout noirs, t(nites les

bancbes blanches Ani.hfi/l. iJ'n,,

34(29) Jambes po<térinnics noires, avec une ligne

blanche en dehors
;

35^38) Post-pétiole grossiùrenii'nt aciculé
;

3G(37i Abdomen Doir, seiiinent 2 uniformément rugueux
;

hanches postérieures marfjuécs de blanc Ani'i'i/I. nllui.

37(3Gj Abdomen noir-bleu, segment 2 grossièrtunent et

longitudinaleinent rugueux à la buse au milieu
;

hanchi's postérieures tout noir Jmhlijt. k!ifii'Iri(y))ii'iis:g,

38(35) Post-pétiole poli ou ponctué 12. Sdbcyaneus.

30(28) Métathorax avec 2 tnches b'anclu'S en

arrière , 20. SUblatus.

40(27) Post-pétiole taché de blanc au .-ommet 9. caenileus.

41(15) Pattes postérieures fernigin '.ses
;

42(43j Hanches postérieures ferrugineuses, extrémité

de leurs cuisses, de leurs jambes et leurs

taises entièrement, noir
;
f)rme grêle 26. pueiilis,

43(421 llanclies postérieures noires
;

44^45) Eussonnoir; f.ice jaune. 25. similaris.

45(40) Ecusson noir ;
face noire ; ailes brunes A.iibli/f. lHCin.<_

4(')(45) Ecusson jaune; face noire avec les côtés

pâles 27. helvipes.

S § Ahdninea noir, à xerjitienU niargliics de hlnic.

47(48) Abdtnuen tioir, avec bindes blanches il tous les

segments 28. albomai'ginatus.

^§§ Ahdomeii noir cf J'iniic, Viuié quelquefois de ferriigiiuiu.

48(70) Abdomen noir et jaune, (l'ieliuefois varié do

ferrugineux
;

49^00) Extréuiité de l'ubdouicii noire, iiuuiuculée
;
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jO 51) Si'^niont 3 avpc U!ie b.nirle juuno \wn distiiicto

à la bMSrt 23. Bronteus.

51'52) Seginfirit.s 2 ot 3 juiiics, plus nu iiioins noirs
^

sm sommet 30. ©eaies.T*'ft<-. i

02(55) SrpiKMits 2ot3jîmnes, plus ou moins noirs '

à la base
;

')?)(M) G.'istroci'ilus i)rofom]s ; taille mojonno 31. trizjnatus.

')l(53) G.istroceilos peu distincts, subob^olètes S"!, vescus.

M<J)'l) Sotrinerts 2 4 pins ou moins jaunes, quelquefois

au.s.si le post-p(îtiolo
;

5lj(59) Base des .seginent.s 2-4- jaune, le sommet noir,

He«;in('iit 1 entièrement noir;

57f58) Gastrocelles profonds; taille forte 29. comes. i:.,n..

5"<i57) Gastiocelle.^ suhobsolètes ; taille jjetite 35. poinilius.

59^50) Base des sesrmt nts 2-4 noire, le sommet j;iune,

extri''mifé di! premier segment jiiune 32. lœtUS.

tjO(G.j) Extr(^niité de l'abdomen noire, niargiia'e de

blanc ou do jaune
;

(Jl(G2) Mé.-^ot borax noir avec une tache jaune médiane;

abdomen lar<i;e, noir avec bandes jaune,-. 36. flavizonatns,

62(61) Mésnthorax ave 2 lignes jaunes; abdomen

étroit, grêle à la base, jaune avec bandes

noirt'^ 37. comptus.
G3;60) Extri'mité de l'abdomen fauve, (juilcjnefois

tnar(juée de blanc ou de jaune
;

(14(67) Antennes sans anneau {'aie
;

G5((iG) Po^t-pctiole aciculé 40. creperiTs

Go 65) Post-pétiole ponctué, presque uni 33. niimicus.
G7iG4) Antiimes avec un anneau pille

;

G8;69) Post-pétiole aciculé 40. creperus, var ?
GD^GS) Post-pétiole uni, pû'e 4I paratus.

§§§ AhJomen jnune safran. Hoir â l\'Xfré)nité.

7l)(71j Abdomen jaune-safran, les 3 ou 4 .segments ter-

minaux noirs
;
pattes entièrement jaunes 42. milvus.

§§ §§ -^^"^Oinen plux oh mnius/rmigiiifitx^ son c.rJrfuite

toujours noire.

• li^G) Abdomen ferrngineux, noir à rextréuiito
;

• 2(73) Segment 3 ferrugineux à la bise, les autres

serments noirs
;
ailes subliyalities

; la fiec

l'écusson ot les ])attes, jaune Aml>ii/f. Qnc^,rrrnxin.

Il

::Jt.
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73(72) Seirnionts 2-4 plus ou moins forrngineux
;

74(75) Ailes fuliuiiiuuscs 52. l'ufiventris,

75(74) Ailes hyalines ou subliyaiiiies
;

70(85) Anteiuios sans anneau jnile
;

77(80) Ecu^i-'on noir
;

78(79) Cuisses postérieures noires, leurs jiimhes

jmnes 44. cervdus.

79(78) Cuisses et jambes postérieures ferru,t!;ineu3es.. 45. decoratus.

80(77) Eciisson plus ou moins pâle
;

81(82) Post-pétiole grossièrement granulé Amhhjt. ekrtun.

82(83 ' ^*ost-[)ét.iole fitiement aciculé ; écusson

'Mat Amhlyf. Qui'hn'niHh,

83(84) *'o *j étiole tinement aciculé
;

écus.son convexe. 60. instabilis

84(83) Posi-[i; uole indistinctement granulé ; écusson

convexe 46. lachrymans,

85(70) Antennes uvec un anneau pâle 43. finititnus.

§ § § § § Abdomen mut ou ftrruguiPiix, les segmenta 1, 2 e< 3 plus ou

)iioi,ns iiDÎrs à lu IxtxP on ad soinniet^ rexlréini/é Jamais noire,

80(71) Abdomen ferrugineux, l'extrémité jamais tioin;;

87(97) Ailes fuligineuses, foncées;

88(90) Antennes sans anne:iu pâle
;

89(94) Pattes postérieure^ entièrement noires
;

90(^91) Tête grosse, en carré, joues convexes 51. grandis.

91 ( 90) Tête petite, subtrianj/ulaire, joues aplaties
;

92(93) Kcusson noir
;

post-pétioie aciculé 52. rufiventris.

93(92) Ecusson taclié de blanc
;

post-pétiole gros-

sièrement rugueux 53. placidus,

94(95) Pattes postérieures noires, leurs jambes tachées

do blanc latéralement à la base; écus.sou

blanc 54. devinctor.

95(94) Pattes postérieures noires, leurs cuisses et leurs

jambes ferrugineuses
;
écusson noir. 52 rufiventris, v;ir.

90(88) Antennes avec un anneau pâle 54. insolens,

97(87) Ailes hyalines ou subliyalines
;

98(103) Antennes sans anneau pâle;

99(102) Abdomen ferrugineux, la base des segments

plus ou moins noire
;

100(101 ) Tête et thorax noirs 40. creperus.

lOl(lOO) Tête et thorax ferrugineux 63. yolens.
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]02( 9Î^ ) '^^^J'i*^"'^" ferrufjineux, le 1er seuMiient seulo-

iiierit noir, ou eiitiôreiiient lorrugiueux. AnilAi/t. niibuKigus'

10:5(08 )
Aiitoimes avt!c un anneau pâle;

llU l(l9) Il niches porterie M r(!s noires, ou taelu'os de blanc;

ll[,")' l()(i} Abiloinen roux ou t'erru'j;iueux, sans taches

(h; hrun aux seijnK.nts 2 et suivants ; cliat>eron

avec une impression in<5(liaue 61. dupllcatUS.

100(105) Abilojnen tcnix au ferru;:;iiieux, avec taches

brunes aux sc<rin('nts 2 et suivants
;

107(108) CInperon liii-L'eiiKiiit concave 60. W-album.

108(107) Chiiperon plat ou subconvexe, non excavé au

iiiilii'u 63. scitnlus.

109(104) Iliinches post«5iieures ferruj^ineusps
;

110(111) Abdomen avec une bande blanche plus ou

moins distincte 66. Volens.

111(110) Abdomen sans bande blanche;

112(113) Jiinbes postérieures noires avec un anneau

blanc 62 annulatus.

113^^112) Jambes postérieures entièrement jaunes. 66. mucronatus.

Abdomen voir ou bleit^ sniis taches, excepté quelqurfois à Vextréniité

du premier ou ifu dernier segment.

1. Iclmeumon blessé. Ichne/anonsai/cius^CriiSfi.VYocooà-

iiig-s ol' Entomological Society ol' Philadelphia, Vol. iii,

p. 137, ç.

Ç —Long. .00 fce. Noir, brillant, immaculé, donsément ponctué.

Tête on carré ;
chaperon sinué en avant avec une fossette de ch;ii|U0

côté. Antennes courtes, faiblement enroulées au sommet, avec un

aiiiicau bhinc vers Icir milieu, les articles i la suite de cet anneau rous-

satros en dessous. Ecusson plat, poli, peu ponctué. Aréole centrale

du luétMthorax grande, arrondie en avant et échancrée en arrière.

Ailes fortement fuligineuses. Pattes noires. Abdomen allongé, le

post-pétiolo finement aciculé ; les gastrooelles petits.— 11.

(f Inconnu ; sa tête le distingue surtout des espèces

voisiiios.

2. Iclineumon violette. Ich. viola, Cress. Proc. Eut.

ISoc. Phil. iii, p. 137, 9.

Ç—Long. .55 pce. Noir, brillant, immaculé. Tête ordinaire, avec

lies petites ligues orbitales blanchâtres ; chaperou poli, avec une fossette

: ^^1
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Je chîiquc côté. Antciincfuri peu coiirt-es, avec un pr.-iri'l nnnenu K-^f

au milieu, enroulées et brunâtres à l'extrémité en <Kssnus. Ecusnii

léuùrenient convexe, poli, l'aréole centrale du inétiithorax petite, ,.

nirjue, peu distincte. Ailes brun foncé, à réfl-xion viol6tte
; sti.ir.i

noir. Abdomen noir, obscurément ^teinté de bleu
;

post-pétiole Olari

ponctué; les *>;astrocellos profond^, transverses.—PC.

d Inconnu
; se distingue surtout du précédent j>tirsiii

post-pétiole ponctué.

3. Ichneumon mou. Ich. mdlncus, ^'<\\\ American EhU,-

mology, i, p. 37G ; Ich. afe.r, Cress. {Iclu/, maurys, Oi->\

Naturaliste Canadien, vil, p. '25 ? C).

Ç— Long. .50 pcc. Noir foncé, immaculé, finemcTjt ponctué. An-

tenr droites, avec un ;inneau blanc; milieu de la face coimsi,

Ecus.-^on légèrement convexe. Aréole centrale du uiétM thorax ^imhI',

0!i cirré transversal, ]\ittes noires, les jambes brun-foncé, Ai;i>

fuiigi.jusci-, plus ou moins foncées. Abdomen robuste, brillant, fu-i-

forme
;

post-pétiole finement aciculé
;

gastrocellcs rugueux et [la

profonds.—PC.

d Inconnu. Ses o-astrocciles le distina-netit siutoiu

des précédents.

4. Ichneumon à-cornes-annelées. Ich. cùwticornùX\'e>i>.

Proc. Eut. Soc. Phil. iii. p. 139, 9.

Ç —Long. .55 pce. Noir, immaculé; forme assez grêle. Antennes

avec un anneau blanc. Ecusson convexe, fortement ponctué
;
unoc

centrale du métathorax en carré. Pattes noires, les jambes aiitérie';iL.s

jaunâtres en avant. Ailes fuligineu.ses. Les hanches postérieures

avec une brosse tuberculiforme en dessous». Abdomen allongé, un jeu

^ grêle
;
gastrocelles profonds et obliques.—PC.

vt< «-vvvr^,. Tout probablement la $ du suivant.

5. Ichneumon noir. Irh g'ufenîts, (Jrps-s, Transactions of

American Entomolog-icîd Society, i, p, 292, cf.

C?—Long. .00 pce. Noir, immaculé; forme grêle, allongée. Fiice

densément ponctuée. Antennes grenues, avec un anneau jaune. Aréole

centrale du métathorax rugaeuse, en carré, avec la partie antérieure

{^}) Les noms renfermés entre (larenthôscs sont ceux que nous avons erronénient

atcrÏL'ués à une autre espèce. Les iiutres erreurs sont simplement iudiquCes sm?

aucun pigne particulier Ainsi la présente espèce, Ici,, malucus, doit .«un nom à?a.v;

Mr C'csïon l'a erronément décrit' cornuio nouvelle sous le nom de /<•/[, a/cr : ei^'i

nous l'avons ra|iportéo, nous, à l'espèîo mitiirtis do Cresson, La pié=ente explication

pourra suffi lO pour toutes les imtrea,
,

Elit. «oc. i. p. 2!;
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iirrnvli", P.itfcs iioiros avec U-s j;iiiil)cs îiiitéiieuros jaunTitrcH. Ailes

liiiteiiieiit fuliiiiiHMisos. Àblomoii étroit, allonirc^, brillant à rcxtr.'initr,

a.: (.((.«f-iH'tio |iomtiiL'-riigucux, \c<, ga>troci;llL's «irands, profoiids,

i;i-lU'US, nbtii|U('s. C(\ ^2"!
Consiih'!'»*' comiiui le cP (lii rinrfirornis. TJn spr^ciineii

a 1'' 2e st'g'int'iit abdominal d'iiu ienugiiioux obscur, mais

hit'U (iisliiict.

6. Ichneumon centrateur. IcJi. ceniralor, Say, Am. Eut. i,

p.40;M./o/7/.s-, Piov. Nat. vii, p. 71>, ?.

Ç

—

L'iiiiT. .70 pouce. D'un noir ferrugineux; la face plus ou

moins, l.s« orbit'js antérieurs, l'occiput, le.s écailles alaires, le dos du

iiK'Sothorax, avec réeiissoii, fcrrauiicux. Antennes longues, à peine

enroulées à l'extrémité, brunes avec un lari^e tinneau jaune au milieu

II' >c;iii<' avec le.s articles de la bise teints de roux en dessous. Méta-

tliiirax fortement [»onctué, à aréole CiMitrale carrée, rugueuse. Ailes

li'tiu brun f )iicé,à réflexion violacée. Pattes noire<; les jambes jaunâtres,

li's postérieures noires à, l'extrémité. Abdomen fort, déprimé, d'un noir

uuifbnne, le premier segment acieulé au sommet, les segments termi-

naux polis
;
gastrocelles profonds, obliques.—C.

Le dos du mésothorax est quelquefois tout brun.

Espèce très romarquable,'«mTSMéi'^^-êUe la ç du suivant, f ^-i .

"""^

7. Ichneumon cornes-jaunes. Ich jlavicoruis, Cress. Proc.

Elit. îSoc. Phil. iii, p. 140, d".

^—Long. .70 pce. Noir, immaculé. Antennes jaunes, brun-foncé

à la bi.se et à l'extrémité. Les orbites antérieurs (luelquefoisj a unâtri s*

EcLi.SffOu convexe, ponctué, brillant; aréole centrale du uiétathorax,

jrnuido, transver.se. Les jamb<.s antérieures quelque peu jaunâtres en

avant. Ailes brun-foncé, avec une forte réflexion bronzée. Abdomen

fort, allongé, finement ponctué
;

po.st-pétiole bi-caréné, finement acieulé,

les gastrocedes grands et très profonds, rugueux. —CC. J» ^, )?'

B:eii remarquable par ses antenues jaunes. Très'j^ro--

bablement-ie cf du <?*v*c/ùu)AV«**r ;; cc^v-r <^t.«,-- ^ ^t /j//

8. Ichneumon acerbe. Icli. acerbus, Cress. Traiis. Ara.

Elit. Soc i. p. 293, d.

d"— Long. .43 pce. Noir, brillant, dcnsément ponctué
; forme grêla

Chaperon poli, brillant. Antennes avec un anneau jaune au milieu,

l'oxtréinité jaunâtre en dessous. Aréole centrale du métatborax

tiausverse, rugueu.se. Pattes noires, l'extrémité des 4 cuiisos anté-

ii
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rieiirr-s avec leurs j;iiiiViPs en avant, jannâtio. Ailcf siilvi'irif.,

Abilouicn loTi;, étroit, le Icr ^ciriiicnt très trvC'lo, non rnt^urns à lix.

îroniitL'.— C.

l'robji.])lomout lo cJ' do (jue!(ju'mu» des ospècos p','.

codeiitt'S

9. Ichnenmon bleu. Ich. (xirule/ta. Cross. Troc. Eu!.

Soc. rhil. iii, p 140, ?.

Ç — Lonji. .45 pt'c. D'un beau blou d'iicior, partieulièn'incnt < r

l'abdomen. 'J Cte et tlinr;ix souvent iivec teinte ilo venlûtre. l'u

îinncaii aux antennes, les orbites intcrrnnipns sur io vert(!X, le ihi'.iiii

(lu collier, les bords lat-raux du protborax, une lii^ne au dessi.us !.<

t'cuilles alaires, une petite tacbe de cbupie eôté de l'c^cnsson, avul ;

j tuibes antérieui'os en avant, blanc. i"\létatliorax finement
]
niictiu',

son aréole centrale ma! tléfinio. Ailes liyalines. Abdomen allniiv,

brillant, d'un bleu foncé, le post-pétiole finement aciculé
;

gastiocelVs

profonds, transverses, trè .s rap{)ruchés de lu base, celle-ci aciculée loitr.

ment au milieu.— AL.

(^—Avec la fice blanche et une bande verdiitre au m\\'w\\

Antennes noires, sans anneau blanc ; seape blanc en dessous. Le |'U-t-

pétiole souvent avec une bande ou 2 taches blanches au sommet.— AC.

Espè(3e bien distincte i)ai* si coui<Hîr.

10. Ichneumon soigneux. Ick. navfts, tSny, Am. Eut. il, p.

6S1 \ Irh. dt/rli/ics, rvov. Nat. vii, p. 51, 9.

Ç — Long. .35 poiice. Noir; les orbites antéiieurs interrninpiis

si.r le vertex, une lij:ne au dessous de l'insertion des ailes antérieun?,

une autre en avant sur les bords du protborax, avec les bords litJ-

rau.N de l'écus^on, blanc. Antennes épai.-siesù l'extrémité, enrouloes.

!:V(!C un anneau blanc au milieu. Thorax finement pubeseent ; im'h-

thorax à aréole centrale {»res(jue carrée. Ailes hyalines, nervures oï

stio;nKi, noir. Pattes noires, les antérieures blanchâtres en avant. 1rs

4 jambes postérieures et leur tarses avec un anneau blanc à la b;iM'.

Abdomen noir avec teinte de bleu, les segments un peu étranglés ù leurs

sutures, le premier firiement acic.ilé, les terminaux polis, brillants;

gastrocelles grands, profonds; tarière sortante.—PC.

rj*—Avec toute la face et les 4 hanches antérieures blanches.

Antennes sans anneau blanc.

Espèce bien distincte piiv les anneaux bhincs de ses

pattes.



IV— ICIINKII.MONIDKS. 20»

11. Ichneumon cité. Irh.cildhta, Prov. Nat. ix, p. S, cf.

,-?_IjOii'^- .52 pouce. Noir; les orbites iinti'ricurs, r-hn-Lris ;in,

Ho-»oiis (1(1 l'iii^L'rtioii d(!.s jiiitomies, un aniieîni à colU'-ci Iiiissimt \\\n\

li.rriL' noire on dessous, une petite litîne en arrière do« yeux, les l'u.iilles

;il;iir('s. >!iie iii:no en avant avec une antre iuidessous, l'oeiisson et le

i(i-t L'Cii^^soi), une liiiiie sur l'extrémité (\\\ pn;niier se,:nient abdominal

imo tiiclii! sur le» 2 derniers, l'extrémité des 4 cuisses nnt(>rienres en

(I.mJmiis avec leurs jambes aussi en de<l:uis excepté à l'extrémité, bLnic.

VMl'iiiies n(»ueuses, sssez co\irtes. Ailes léirèrenient etiiumées. nervure?»

noires stii;ina rou^sûtre. Abdomen alloniié, passablement lobiiste, taelié

il- blanc ù l'extrémité, les sutures des sejjinetits fortemi.'nt primon-

ct'c«
• post-pétiole uni. poli; gastrocolles grands et profi)iids.— Pi!.

Assez rapproché de ï'unifdsciulori/./s, îSay, mais en dillé-

rniii surtout par ses jambes postérieures oiilièierneiit uoires

et les taches de l'extrémité de son abdomen.

12. Ichneumon bleuâtre. Ich. subrr/nneus, Cress. Troc.

Elit. iSoc. Fhil. iii, p. 148, 9 ;
pullalii», Cress. l*roc. Eut. JSoc.

Thil. iii, p. 146, c^.

Ç— Long. .35 pco. Noir avec teinte de bleu ou de pourpre.

Orbites t'ioutaux pâles, a ibob.solèles. Antennes enroulées, avec un

niiiiL'.iU blanc. Kcusson plat, poli, blanc-jaunâtre ; aréole centrale du

iin't;itliorax moyenne, en carré. Ailes subbyalines. Pattes noires, les

4 antérieures brunâtres. Abdomen robuste, plus fortement teint de

bloii, le post-pétiole large et ponctué, les gastrocelles petits, peu pro.

fonds.

(J'— Avec les côtés de la face, le chiperon, les orbites, les écailha

nl.iires, une ligne en avant, i'écusson, un point en arrière, l'extréndté

lies 4 cuisses antérieures, une ligne sur le devant de leurs jambes

bliuic. Antennes sans anneau pâle.—AC.

13. Ichneumon à-2-segment8 tachés. Ich. himemhris, Piov.

Nat. IX, p. 8, Ç.

9 — Long. .50 pouce. Noir; antennes avec un large aimean

Vîuic iiu milieu. Ecu-^son blanc. Aréole centrale du métaiburax en

ciirré. Abdomen fusifornic, le premier segment bicaréiié et grossière-

ment aciculé au sommet, segments 6 et 7 avec une bande blanche au

milieu
;

gastrocelles profonds, obliques, très rapt.recbés de la base
;

tîuière saillante. Ailes d'un jaunâtre légèrement enfinné, Us nervures

noires le stisima fauve. Pattes noiies, les 4 jambes anléiitun.s avec

leurs tarses d'un roussâtre plus ou moins obscur.
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Voisin fin brevicinrior, Say, mais o\\ diffri-ant siirtn'u

|)ar .son sligma i'auvo ft non noir, ot la t.icht' biiu'-h,' ,;„

l'cxlrrmit.t'; de l'ubdonu'n, (jui au lien d'envahir enlièicniciii

]<• dernitTscg-nn'iit, lornic luu' l)and«i lonixitndinale an aijli,Mi

<l 'S dcinx di'rnit'r.s!st«:ini.'nts, sans «'rtendre jns(|u'Hnx ljor.l>

iatc'iraux.

14. Ichneumon à-cei.iture-courte. Irh, brevicùirlor, Siv,

Am. Elit, i, p. 40.

9 — ridii'.^. ,'à'ii )'Co. Xoir, fric'lf\ fiiieiiicnt, ponctnc^. Los orliitos

;iiitrri(.'urs
j
flics. Aiitctiiios dioitns, avec un Jitiin'.iu jnutio. Le cnlli.'r

cil (It'ssus nv c i'ocu.ssou, bl.nic, ce dernier !(?i:c'r(.;iiiotit oonvexo. V:i<w<

noires, les 4 iiiilc'iii'uri'S j luiiâtrc.* on ;iv;iiit; les ti(«;li!iiitii!s po-téiiouiv

noirs. AbiloHicii finenient ponetué. ;ivec une tache b anche ù l'extiéiii.k'

convratit le dernier ,<oiii:ient et p'irtic du pénultiùuie ; le po«:t-p;tiiii;,

{lonctué, fort peu l'iariii
; g i.-trocelles profimds, oblii|iies.— J*C.

15. Ichneumon à-extrémité-blauche. Ich. exircmnlulh,

Cross. IVoc. Ent. Soc. Phil, iii, p. 149, 9 ; Pliijgadenoii nig(i\

Prov. Nat. vi, p. 280, 9.

9 — bon^;. .35 pouce. Tout noir, à l'exception d'un «nncau aux

îintcnnes, de lécu.s.son, (Ju dernier se{j;inent abdominal et des troclim-

tins postérieurs, (|ui sont blancs. Face hir<;e et courte, ponctuée comaie

tout le ci>rps, Antetuies nioyiMinos, avec un anneau blanc à partir du 8e

article. iMésothorax .van.s lignes enfoncées. Kcusson plan, poli. Mitii-

thorax à carènes distinctes, si's anyles saillants mais non tubercuk'U.\,

Hanches postérieures avec une ligne blancliâire en des.-ous. Aik'< forte-

ment enfumées, aréole pentagonale. Abdonien en ovale, rétréci ù l'ex.

trémité. Tarière à peine saillants. — K.

16. Ichneumon du Styx. Ick. sl!jii;icus, Prov. Nat. viii,

p. 52, 9, décrit sous le nom de sii^riati//es, mais co nom

spécilique avait déjà cté employé par Mr. Cresson.

9— Long. .43 pouce. Noir brillant; face [ponctuée, chipL-roii

poli. Antennes noueuses, enroubJes, avec un grand anneau bl.ine au

luilieu, Dos du uu-soihorax très finement ponctué, avec les impressions

suturales distinctes en avant ; écusson plat, poli, brillant, tout lilane.

métathorax peu se ibre, ponctué, lignes soulevées médiocrement appa-

rentes, aréole centrale en carré, peu distincte. Ailes liyaiines, k'^^m-

ment fuligineuses ; nervures et stigina, noir; aréole pentagoiialt', siib-

trianuul.iire. l'allés noires^ les jiinbes antérieures en avant, avic un

anneau à la ba-e di's 4 postéiioures, blanc ;
les cuisses antérieures plus
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011 inniiis claires h rcxtrjlniitc^, les hanclips post..'rionros avnc nrv hrossif

ili«tiiK!t(' l'ii •loî^sntiî'. Abdoiiii'ti cmi ovale îillnri|j;t'».', Irifèrcmciit hleuâtre,

rnnctiu', |oli à l'exlri'iiiiti', le dt^rnicr scL'iiiLiit avec ntie tiiolic blîitiolio

en dessus; le [irciuior se<;iiient forleiuetit élartii à l'extrémiti'', aciculi^.—

•

PC.

17. Ichneumon un-peu- velu. ]</i. jnlosiiht^, Prov. N,:t.

vii,p 25, ?.

Ç — Loiifi'. .î>0 ponce. Noir; face ù poiictiintions fortes et, pou •

sorn'cs, chîiferon poli, luisant. Aiitoiine») eiiroiilOes, avec un aiinoiu

bhiiic vers le niilie\>. Prothorax couvert d'niie courte puboscenco uri-

sàtie les iinprcHsiouH suturules du dos du uiésolliorax distinctes
;

t'cailies alaires noires. Métatliorax foitoment ponctué, avec l'aréole cen-

tnile ea carré. Aile» légùreuiont enfumées
; nervures brunes, stiLMui)

i:i)ir; aéiole pentayonalo, su nervure su[)érieuri' courte. Pattes noires;

liiutcs les jambes avec un anneau blanc eu arrière un peu au-(Jessons

du la base, les antérieures d'un roux brunâtre ù la base et au sommet.

Abtlonicii assez fort, en ovale allongée, son premier seuniii nt finement

ponctué, à carènes peu prononcées, les segments 2 & 8 ponctués, les

iiutres poiis, les gastrocelles très peu prononcés, les segments tirminaux

velus, de n.ême (jue la tarière, celle-ci sortante.— PO. ;

18. Ichneumon difforme. Ich. pmvus, Ciess. Traits. Ain.

Eut. iSoc. vi, p. 151, ?.

Ç—Long. .40 pce. Noir foncé; les orbites antérieurs supérieurs,

les pal|'cs, un étroit anneau aux aiitennes, les bords du prothorax, une

tîielic f:ur l'écusson, avec une ligne en dehors de toutes les jainb s

bhiiic. Antennes courtes, robustes, les articles 3 et 4 une fois et demie

aussi longs (]ue larges. Ecusson poli, plat. Aréole centrale du uu'ta-

tliorax en carré allongé, arrondi en avant. Ailes subliyaline*. Pattes

courtes, robustes, les cuisses renflées, l'extrémité des cuisses ; t-'rieures,

leurs jambes et leurs tarses teints de ferrugineix. Abdomen ovale-

oblong, le post-pétiole finement rugueux, les gastrocelles peu profonds

et striés longitudinalenient.—PC.

Se distiiigtie surtout du précéch^nt par ses pattes plus

robustes et le 3e article des antennes plus court.

19. Ichneuflion vagabond. Ich. varans, Prov. Nat, vii,

p.51, ?.

cj— Long. .45 pouce. Noir; la face, les orbites frontaux, les

joues au dessous des yeux, les mandibules, les palpes, les écailles '
•;
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«Iiiîres, iittc t;icli(i (Ml iiVîint (ît ntio lijjno nti dojfOiis, tine lii^iio sur le

bord iiiitt'iicur du iin'xitlinrax, le cnlHcr en dessous, l'(^cii?,«oti et le imm.

<îcus>i(»n, les 4 IciiK'lics iiiiiiTiuiircs iiviuj leurs trochiintiiis, bl.iiic. An-

teimes sél.icres, ilt'iit('i;s, plus loiiiriies (juo la têt(! et le thorax, iioins

:ive(! un pcti', .inncati j iiiiio an ilc;li\ du iiiiiieii. et le scape, l'iniiein

dessous. Tlioiux couvert d'une jnibeî-cenco jiri>âtre ; iiIkhhx a

iiréole centrale aiiundie en avant. Ailes liyaliiies, ww et ^liiiim

noir. Pattes jaunes, les 4 cuisses iiiitérienres avtc rrxtit'niilé de Imis

• jatulies, noires en dehors; pattes post<>rie\ires noires, l'extiviniti.' 'le

li'Urs hanches (mi dessous avec les jainlies excepta- A l'extriiniu'-. (i'im

jaune pille. Abdomen allongé étroit, prescjue eylindri(|ue, potictiu'. ic

2e se:iinent impressionné traiisvenaleinent et acieulé à la hase.— U.

Kspèce très rocouuai.ssiiblo piir su coloration ; ^^ eiicor.;

iucoiniuo.

20. Ichneumoa un peu-large. Irh. suhla/NS, Crvss. Isilmiis

SNh/nlux, Cn^tm. l^oc. Kui tSoc. l'hil. iii, p. 180, cf ; Ischnus

proximua, Cress. id. p. 187, cT.

(j^ ^— Lonii. ,50 pce. (jirêlo, noir ; la face, les orbite toniiiii|ii>

eu dessus, lu chaperon, le .-^cape eu dessous, le coUie 'ssiis, 'es

bords du prothorax, les écailles ulaircs, une liyiie en dessous, l'écussmi,

le post-écusson, une tache pur leu flancs du inétathorax, les 4 liineho

îintérieures, leurs cuiB.=«cs en dedans, leurs jambes et leurs tarses eiiiaic-

meut, une vache au sommet des hanches postérieures, la moitié basiliiiro

de leurs jambes, et la base de leurs tarifes, blanc. Antetmes loii2iu>

et grêles. Ailes hyalines, légèrement enfumées au sommet. Abtluiinii

long, grêle, subcylindrique, immaculé; post-pétiole étroit, uni, brillant;

gastroceiles petits, peu profonds. —PC.

Viir. pïoximu» : un aimoaii blaiichâtro aux ant^'iiiu.s

avec 2 lâches ou une bande à l'extrémité du post-péliole.

21. Ichneumon à-une-bande. Ich. îonfasciatorins, fSay,

Am. Ent. i, p. 48.

Ç—Long. ,50 pcc. Noir, souvent avec teinte de bleu, surtout ;i

l'abdomen ; les orbites antérieurs, un anneau aux antennes, les boni?

du prothorax, une liirno au dessous des écailles alairet, récussoii, ario

bande sur le post-pétiole (quelquefois une simple tache}, une tuche sur

toutes les jambes eu dehors, blanc. Chaperon poli, biillunt, poiietuo.

Ailes aiibhyalines, légèrement enfumées à l'extrémité. Aréole ccnirii.e

du métuthorax transverse, arrondie en avant. Abdomen robiisit',

allongé, poli et brillant à l'extrémité, le post pétiole fortement ticiculé.—

C.



27.)IV.— ICHVl'.» MoNinif'. ( H
,-" -r.iiu' plus OU niiiins tii-lu'i» ilo hl.infi, (\ni '(iitifiii-- tnutc ))';iim'1u>

;

i.< iiiiiitif.s ant(''ri.Mirt'S toiitcs l)!;iiiclii"', le-' iiifi''- M ii)C'!i''S imi dcliiirs

vMil.Mri'iit. Ai es |''us foiici'cfi (juo diiis i 9 —CV,.

L"s cf sctil Inujoiivs l)t'aiU'(»Mj) ])lus cotiiMiMiis <|iit' l»'.s 9 .

22. ïchueumon paresseux. /.//. o/ios/is, Say, Ami. lOnl. i,

9— [iOiv.'. .fjO [loc. .N'oir ;
les (r-biti's iiit.'nompiH sur li' v-rtcx,

;;ii iiiiiic.iii aux ;ititi!iiMi's, los Itonls «lu iirnllimax, uiu' li;;ii(' iiii dcs.oous

ili-trc;ii;.i's ;ilaii('s, i'('cii-s(»ii tjt h; ]i.ist-t'cussiiii, 2 in'tii(,'.'4 ii;j:<K's sur le

ii-i|U.' il;; iiii'MitliDi ax. uiu' f.iclii' iiiiii!i' sur U-* Hiiu"-.ili iiiûfatliDrax,

U'h' t;i('li(3 sur les -t h niches ;iiiri'fi<!inrs, U!iO liL^n'.' sur les j nnh.'s 11

,
I xit'ri(!'ir, avci! l;i Ici-i; ii''« tarsrs jiMsti'rii 'us, h' nie. l'u.-t iiétioli; .ivi'O

une tnelu' triangulaire blaiiclisj 11 siui snmiiuît. Ailes suMiyaiiurs.— l'C,

li.'S tucht's du irx'.'^othoriix ot des (li\iif:s dn ra(''tiithori»x;

(lisliMijntMU .surtout cotto (>spèco.

23 Ichneumon d'airain, frit, nnmfr.'/s, Cr»>s8. Proc. Eut.

Soc. l'iiil. iii, 1). 141 d".

(^— Ii(Mi!_'. .Gï) \i('A\ Noir, subop.'KjUC, «leii.-t'iucr.t ]mii(.'(.ik'
;

la fai'o,

'(; iirhiti'»: i'rnnta' X, L' cil i|i"ron, le scipiï eu (U'ssois, 1(\^ (.'oaiiles alairos,

iV-cissoii, les 4 patti's auti'i ilmucs ci; iiraudo ['-irMe, l.!s j-inib'.is pos-

t.'rieiues cxcepto à l\!Xtréuiit«.''. jiuuo. Koiissou coiivexi", pu!i, Irirùrc-

îii'Mit |uiihi. Ari'nle coiitralo du nu''tarli(H-ax (mi carré. Ailes suldiya-

iiiic-i, ;i rriioxiou brouz.'o. Abdoiucu lou^' ot, un peu irrélt*; le post-nétiolo

linciiiciit, ;i('ic'iilé; les gistroeiîllos prolnud."^. SriiUieurs abdoiiiiiiaux 2, 3

et partie de 4 j;niiiîîtres tui dessous, et faouvcnt eu dessus aussi avec

'j!iiii|Urs tac'lies j.i'iiies.— PC.

Espèce fort variable, mai.s se di.stiuguaut toujours assi'Z

rioilcmont par ses pattes jaunes.

24. Ichneumon à tarses annelés. Jrli. cùicfiffirsi'!^, Prov.

X.it. ix, p. 7, cT ; Ir/i. ran'ites, Prov. Nat. vii, p. ôO, mais ce

nom spécili(|U<' avait à-'y<\ été emp'oyé pitr (irra\'e;ih(nst.

(j'' — liOiiir. .07 pouC''. Noir, brillant; li f;ee l'ritièii'iii'iit «'X-

"f'pti' un point de chaijiie côté au dessus du chapenm, le scapc en Oaii^-

.>'Ui^ los écailles îilaireH, une liuaie en ;iv;iiit et une autre pins petite

au dessous, avec récu-son, blanc jiunâtre. Anttinin-s lis-ez l(Hi<ruos,

'^uli.'k'riti'es. '1 borax couvert d'uiu; conrt(! pube-cence uri-âire, le uiéso-

'iii;;is avec les iiupre.-siniis suturales eu avant bit.'ii dis! rnct^s ; niéia-

''ii'ii'iix ;,ssez liiienient jonctué, strié transversalement snr les côté-s

'":
'.'111 ;itj aréulo centrale arruiidio en .avant, briliant". Aiie- byalinos,

. «

L',i

dm
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H'Lrr'rciiiciit fi-^ii^iticiiscs vits l'cxtrt'inlti', îicrvuros hrtincp, stbîjin ^-.r, ;

lii-'in-l'iV' l'Mit .-ii-i'oli" pctitaiïoïKilo, siil)triiini:u!.'iirp. P.ittcs wj',,

i]i' inii- .t (11' lilitic ; les 4 hiiiclii's .'infi'ricurcs en (1<'Ssous. l'ii" imU

sur \w< ti(i(;l) iitin-'. les (vii-xcs ;iiiti'rioures on .-iviiit. It'sint,] .

iiinirc- i"i i'. x!i\'iiiit('>, i(>s 4 jaiiibc.- ;uit(Mi(Mir('> exi'opti- une t;; h ^

i"ixtr«'iiii!i' en dcliors. Nmii's t:irs(>s ciititMeiiicnt ( >;ei'|)tô ;\ ri'.\îrci;i:-

tVn\i i;ii'C jaunâîrt'
;

ji:iîtr,s finstériiimcs noires avec une t tel),: .

-

!(.< Il M lus en (lt'>>ou-. la hase do jambes et celle de tons le.- ;iiti' .

(If- tai.-es, lil iiic. Atiili) neti alloiiLié, drnsément |ionetiié, d'un |i,,.

Meiiutie. les M'tini'Tjts teriiiininx brillants, le [in-t-itOtiole bicarrm'' ct-î:

lonL;itndinaicinent, les jj;asti(;eellcs grands, pi-ofonds, obli(jUes.— l'C.

9 Encore iiicoiimio.

25. Ichneumou similaire. L:h. .^ùiiil<irU, Piov» Nat. vu,

p. 2G, d^

C? — Loii<r. ,G5
I
once. Naif, patle< fauves. La face, le cli i! in;»,

les niandilmit's, lo >ca[!e Cii des-o :s avi'O le.-^ () i^atb's, fauve. (.!l,;ijii'in!i

birdi.' siip(''rieMienient par une liLi;u(î uniri'. Antennes ciuiites, ii.jp.

Thnr;ix jii n''t lé, brillant, aV''C di-ux li^iifs courtes cnfonc.'rs aar ic

du iiiésdthoiax en avant. Ailes jani, Titres, nervures biMnes. ('ci,-

nnires, .-tijxnia fauve. Mi'tathiirax scabre. avec une aréole eeiitr:!,.' ::--

z

«rraude, tr in>vrr,-ale. Iliiudies et ticeliantiiis rmirs, {)att"s fmvo, >m,-

îii ciin(> tieb'. Abloii.en l'obiiste, eyiindriiiue, li> 1er si eniont fiii^ii

acienii' en arrière, iiastrocelles petits, mais profaids.— K.

Ç l'incot',' ineoiinii". Tv;!s rupproché du /yp<'^///s, C'!v>>

niiii.s en (l;tiéi;iiil pur fsa l'ace jaune, .son stignia i'auvo el >f^

])!ittes sans t;ich''.s.

26. Ichneuni', n peu-import; nt. Lit. ]iiic, ///s, Cicss. Ti;i!!.\

Au). l'^.i.S c. ., i).
liHO, ci' ; -/f//. mellicoxi,^. Trov. Nai. vi',

p. 48, c?.

r^ — l.ot'L!'. .45 fone{\ G êle. (fli'é. c»irps d'un noir fn'o'.

paîie.- d'un 1m an nuix flair, brillant. Tmite la l'aee au dosousni.

anleniie> < eh |<icii. les palpi-s. !c pr( nier articU-des antenu' s fi; 1
-,

MM!>. b ! c. An''i.n >L"êr!.. nnire^ en d;s>'is. musses eii i1i,-im;>,

Y,^^ i.,,> ,1 V e eue l.e.die sur ,". eus-on iirt'!:; iièremeiit il )iiiii>

i(v,,--nf. .
Ai'iliiuien .tiiiit, p<hi et liri ant à l'e.M rtaniié. d'un i^'^n'

(]U( 1(|U( l-en I i)ii.--iUie. P.itteS. y Cimipiis les hancheset le-Hvc!i.'l

tin>, d ui e b :' couleur ro .sse brill.mte, l'extitune snuiini t des oui--

•

Iosteiieu.es ,,vic lUis jandM>i'.-t li u's tarx ;, neir. Ailes Iviii. -

ner\nie>l)r m , sti_n,a b; u iiUi .— 1*0.
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; Ekîoii» inconnue xAsm^z i-m|i|>;() li' :Ii mcl'i .<'.<. Vv

i!i:ii> t'ii (liltV'rant surtout par la coloration d»' fsi's p.itt-. s,

27. Ichneumon pattes-rousses. Lh. he/i;i/)c^.CroH<. Trans.

lui. Kut. Soc. i,
l).

207. J; rh/zi^-ttr/r/to/t n/cr. Prov. Xal. viii,

j). oit, ij*

9 — IjOU!:;. .34 poici'. Noir ('uuîl' brillant. Antennes ii()ir('< .ivc^

iii ;iiiiie;iii bl;inc vors !(» iiiiiii;ii. foifos, enroiiléc's. H.)-; >lu nu'-othtr ix

u impi'osiotis (list'tictes ; iti''t;ith(>rax exeavé po-itérieurement, avec une

vV-ik' C't;iitr;ile en cari'é tr;in-veisa] ; écussnn noir. Aiies hyiiines,

ii./rvmvs et sti^nn. noir; ;iréoi(î peiitauoii.ile. Pattes rousses les

li:iiclii> et les trocliantins, noir; les j;unbi's [io>t(''rieiires ù'iui brun

io:iCi' ;i i'extréniité, do inGnie ([Ut^ leurs tarses, Ab Ionien n »ir, puli,

liiiii.iiit, le dernier serment blmc ; tarière courtii, peu sortante.— PC.

Celte belle espèce se distiuLiUe surtout. [)ar ses pittes

rousses; (^ encore inconnu.

H
.rlbdomen noir, à sem-ineids »iar frittea de blanc.

28. Ichneumon marginé- de-blanc. Ichueiiinim alboinari^i-

milKS, Cn»s^. Trans. Anu Eut. Soc, i, p. 297, d".

(^— liOUL;". .50 I ce. Noir; l;i f.ioe, les joues, lo.s orbites tant ;iu-

tûi-uiH i|ue |)Ostéricurs, lo scape en de.ssous, le collier, les écailles

a! lires, une li^iie au dessous, une autic en avant, l'ecusson, une tache

iK' cli.Kj'ie côle sur 1<; UK'talbor.ix, les 4 hanches îMilérieures en dessous,

!i-'s 4 jiiub 'S antérieures en uvant avec l'extrémité de K;urs eusses, la

iiiiMtié biisil.ùre des jambes ]iostérieures en dehors, avec un anne.iu au

^iiiiiiict de chacjue serment abdominal, bl.inc. Antennes assez courtes,

H't.icées, noires. Gistrocelles prolbmls. Aréole centrale du uiétathorax

poiictuei;, seuiicirculaire eu avant. — K.

§§§
Ahilcnieii noir, tivi-c bandes ou taches junnes quelquefois variées de

ferrUijiueux.

29. Ichneumon funèbre. IcJi./<iuiIis,Cv(j»ii. Trans Am. Eut

'Soc. i. p. 301, Ç.

? — Loul:'. .40 pce. Noir; tête en carré, non rétréei(î en arrière
;

'iiitenicau aux antennes, l'écusson, un anneau a ix janibes, une bando

MU' lo •>
; seuMucnt abdominal, blmc ou jaunâtre. Ante'nnes courte.s et

î' IfU^tL's. Ecussou plat, poli. Aréole centrale du méLathorax eu carré-

^'
i

'f- }
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Pattes noires, rt'xtrc'iiiitt' dos cui.ss^.-t aiiturieurcs, los 4 j;ii; bcs unir.

rieures exCL'ptd à rcxtrt'niitJ (|ui ost biuiic, et lui ur:niil ;nini;;;ii .mx

j;inib(is ijostérieiires, blanc; taises brui.ûtids. Aile.> Mibliyalines. .\';j-

do lien avi'C luio buiide blanclio au ^uiuiiiot du 2o .so.z.i:eiit et uno tnli"

blanche au milieu des 2 scuiiient8 terniiiiaux.— AC.

c? Non eiicorti coiniu, Souvent le seg'mi'iit 3 portf iiUi'

petite tiiche bhuicho de ch;i(|tie côté.

30. Ichneumon compagnon. Ich. onne.^, Cm^s. Frec. K;.

.

Soc. rhil. iii p. 108, (^.

(^ — Lni!;„'. .50-.05
I
ce. Noir ; la face au dc.-s-iiur- de.-^ Mitci n-,

les orbites fruntiux. une taciie S'U- les joues, le scipe en do>;-o;i,^, ,,

égailles alairo.s, une liLine au dessous, nU' autre en avant, i't'eii.vxip.,
;

>

«egiiients 2 et o do i'aixluinen ((|iiel(}uet'ui.s au.s.^i le seunitiit 4 1 i!',

moins à la ba.se, les pattes ei» j^^rande partie, j:iune. x\nteiiiies (Irnii,.,

non dontéeSj noires. Méso et niétalhorax ordinairement mais, (|U".

quefois plus ou moins tachés de jaune
;
aréole centrale! du n.ét.itiin .x

arrondie en avant, rut^ueuse. Eeusson eonveX(,', j>oiin, j-nui''. le i>-;.

écusson souvent a;:ssi jaune. Pattes jaunes, les base des 4 hin('i;i-

antérieures, les po.itérieures entièrement, les 4 cuisses anti iiiui\.- 1 i

dehors, les posîériemes enlièremeut avec l'extreiiàîé de leu.- j ai .i-.-,

noir. Ailes subliy;dines, légèrement teintes d.' jaune, les lu-rvure- \,r\.\ . -,

le stigma d'un jaune pâle, xibdomeii alloimé, assez robuste, noir, jv-

segments 2 et 3 jaunes, plus ou moin.-^ t.ichés de noir au i-oiiiii:el, ;•.;

premier segment toujours noir, avec le post-pétiole aoicuié, le.- u'.i^;ii-

celles grands, profonds, très près de la basse.—CC
Espèce très vnriable tant dans «a taille que <îaiis^.

coloration, main toitjonrs reconiiaibsahle par les .seguieiii,-

2 et 3 de l'abdonitMi qni isont jtitine^ à la base et noirs :iu

sommet. D ins la ysiv alcdtori/is, b^ serment 3 à une baiido

jatme interrouii)ue à lu ba«e. Le niétalhorax ifct (jr.i'i<|Uf

tbi.s en majeure partie jaune, et d'atttreibi& eJitiùroiiieu!

noir.

31. Ichneumon à-3-bandes. Jch. tiizonatus, l*ruv. N;it. ix,

p. 8, cf. .,;Ç

cf—Long. :58 po\ice. Noir; la face, les orbites antérieurs tt

postérieurs interrompus sur le verte.x, le scape on dessous, les CxMxi

alaires, une ligne au dessous, une ligne sur les bords latùnux ci

prothorax, l'écusson et le [)ost-écu.sson, une petite tnehe de cl.njm;

côté sur le nu'jtathor;:x eu anière, tous les troehantins, les 4 i^iit'-^

ri

'il, • '
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iiiitôlii'iiios cxc«ptt5 IfS cuissfs en îirrièi'o. les j.uiibos postéiiiMirc^ ex,

c, |iti' à rextrt'initi', leiirn tarsos, une bande sur le soin met (Kis

;j
piMnii'i's so::incnts alidoininaiix, jniiie. AiiteuiuîS noueuses,

SU)" ;ni!;rau blanc. Aréole du niotatlior,,x en carré, ii fiOnctnations

cniifiiuiite4. Cuisses postt^iieures noires avec iiii {Hlit anmau rous-

>;iirc à la bîise. Ailes jaunâtres, léjrèrenient enf'iiuiées, nervures jau-

nâtres, srigina roussûtre. Abdonnui noir à l'extrimité, les se^un i.ts 4-

et 5 souvent avec une li^tu' jaune au sommet pliis ou moins di.-tinete.

Voisin du miminm, Cres?. mais .s'oii disti'i;^uant {)ur

une taille i)lns robusto, les bandas jaune; de son abrlomcn

(jiii occupent plus de la moitié apicale des segments 2 et 3

etc.

32. Ichneumon joyeux. /'•/(. Jœtun, Bruilé, ITyménoptères, iv.

p. oO;>; Lh. punitiix, S;iy, Aui. Eut. i, p. 37a.

q'— \j<)\)'j:. .55 pce. Noir; la face, le scajie (.-n dessous, le.s orbites

iiitL'rn'inpu.s sur le verlex, le collier, les écailles aiaires, une litrne au

(IwMius, une ligne sur les bords latéraux du prothorax, une t.iclie sur le

iiii'Mitho.ax, fécus'^on, le posl-écusson, une grande tache sur c]i.u|ue

côté du niétathorax, les [.attes, le j o>t-| étiole, avec les segments abdo-

iiiiii:iiix 2, 3 et -1 exce|ité à la base, jaune. Aiitennes inoyenno-,

liricM'es. jai.nâtre.s en dessous. Ecusson convi.xe, finement ponctué.

.Mi'tat! oriix (|Ui'li|uei(>is tout noir et d'autiei'ois j inne vn majeure

pîirtif. l'altes jaunes, les hanches po.--térieurep, une tache en dehors

MU' ies 4 cuisses antérieures, les postérieures exce])té ù la base, l'ex-

trémité de leurs jambes et de leurs tar?cs, noir. Ailes suhliyaiim^s,

teintes de j.'iune, stigma f.iuve-{iâe. Abdomen allongé, avec le j-ost-

pétiole toujours jauni', les segments 2, 3 et 4 jaunes plus ou moins

laruoaient ceinturé.s de noir au sommet; les gastrocelies protbnds,

oblii|ues.— C.

? Encore inconnue. Les bandes j.iuîies de ra})domeii

de cotte espèci; toujours situées à l'inverse de celles du
piécétlent, ne permettent pas de les conlbndre

33. Ichneumon mimique. Jch. miinicns, Cre.ss. ïrans. Am.
'•Mt. Soc. i, [). 300, d".

d— .45 pce. Noir; les orbites, les écailles aiaires, \iue r élite ligne

au des.sous, une autre eu avant, l'ecu.sson, le post-éeusson, le niétathorax

en gramie partie, les 4 pattes ar*'rieures y compris leurs hanches, les

jambes postérieures excepté au sommet, avee leurs tarses en partie,

j unie. Antennes brunes en dessus, roussutres eu dessous. Abdomen

i-

« *
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cnnvi'xo, I(î pr(>mi('r se,Minuit :ivoc le )iost prfiolo lir^-cinoiif \li! ti'. i:,<.

que poli, brillant, les «(î^ïiiiciits teiiiiiiiaux j»!us ou moins distineit uniit

foiict's au soaiiiii't.— PC
Très rapproché dn lœliis, dont il iio so ilisiiiii^nc n-

èr.'

<]Uo j)ar une tuilh' plus petite, son p.).st-;>(''ti()le plus éliir.'';,

poli, brillant, et par le l'iurve de; ses sei^-nients terminaux.

34 Ichneumon grêle. L-h. vismx, Prov. Nat. ix, i. 'J. (7

cf— Nc^'r; la face, !(\s orbites autéricirs et jmsfi'Ticurs, les inin-

dibules, les ,(a!pcs, lu f-cape (.'u dessous, les l'c;ii11('s al. lires, uiiu liu'in'

au-dessous, une liuiie en avant sur le Itord suturai des côtt's du i Ki'ii .

fax, une li^ne obli(jue sur les flancs de celui ci, l'écusson, um; letiu.

tache de chi(|ue côté sur le derrière ilu niétathorax, les 4 patti's ;iiit-

Heures avec leurs hanches, tous les trochantins, jaune. Aiikniics

rousses inférieuretnent, noueuses, amincies à l'extrémité. Ailes liy;ilini\

nervures brunes, htii;nia jaune. Les cuisses antéiieures souvent tMlk'i>

de noir | ostérieurement ;
pattes postérieures noires, leurs cuisses uvce

un petit anneau à la base, les jambes avec [ilus de la meilié b.i.-il.iiio.

les tarses à l'eKceptiou de l'extréinité des articles 1 et 2, jaune. AI/im-

uicn «ïicie, noir, les se^'iiieiits 1, 2 et 3 jaunes au sonanet
;

ga-tido i.>

fiubobsolètes ; l'exirémité polie, luisante.

Très rapprociié du précédent i)ur sa coloration, in.iis

on différant toutefois par sa taille beaucoup plus gielo d

SOS antennes rousses iiiiériourement»

Var. Ije luétalhorax largement taché de jaune sur li>

côtés, Fabdouien avec les seg'meutss 2 et 3 n'ayant (pùine

étroite ha'ide noire à la base,

35. Ichueumon noir. /'/(. poiul/ius, Prov. Xat. ix, p. 9, c?.

ç^i_|,oiio'. .32 pouce. Noir; la face, les mandibules, lespupis,

îivic le scape en dessous, jaune pâle. Antennes lonii'ues, fiiiionius

roussâtrcs eu dessous. Thorax noir, les écailles ahiires avec un inint

en avant et une li-jniî au dessous, <le uiC'me (jue l'évusson, jaune. Ai.o

hyalines, nervures brunes, jaunes à la base, stigma jaune. Pattfs

j^iune-roussi'itre, les trochautins avec le.> 4 hanches antérieures jtuii,-

pâle, les hanches postérieures avec hun-s cuisses excepté ù la buse, et,

Pextrémité de leurs jandjcs, noir. Abdomen noir, les sejjtments 2, 3 >t

4 jaunes avec feinte rousse ]ilus ou moins prononcée, le 2e avec une

iar-'O bande noire au sounnet et 3 et 4 avec une simple li,iiiie nou'o
;

b

oastroiH'lles très |)eu a[)parents ; l'extrémité polie, brillante, le \
l'tre

jaune excoiité aux extrémités.— PC.
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36. Ichneiimon à-bandes-jaunes. Th. jhr'r: <i'"». Cn-ss.

PidC. Kitt. !^"c. l^hil. iii, p. 15(5, d^.

^ Lnii'i. .55-.GO pce. Noir ; la f';ico, los i'eiille« !il;iiros, une

li<f!UMMi :iv;uit, une autre audessou.*, l'éc i^^-oii, 2 taclio-< s'ir lo iiK'-ta-

tlinr.ix, It"^ pîitttîrt avec le soiniiiot de tous Icti ^("tiiiHMit.* aV)iloa>iii nx^

-mue on Maiicj-miiâtro ; l'cxtréurt»' ihs euisM's et des j nubcs |
o-té-

ri'iirds iioiro. Ant-.otiue.s droite-*, bruiio-* on do.-^.sus fauves en ile-soii.c<.

[;cu-snri convexe, poli, jaune do nir-nie (('lo ](> pnstéeussoii. Ar'oie

e..i:tr;ilo du nii'tatliorax tran<vors:il->, on c irré, Aii(!s snhhyi'iMe-; plus-

on niniiis ol)-eurcies, le stiiTma fauvi\ AUdoinen al!oni;e, orriijiie. ie

jri«t)n'tiole finement :iciculé ; les ira?-trocelles [Mofnnds, i^iossioienienî;

.vieilles, tous les soirnients avec une h;indo jaune plus ou ini>ins lar^'o

ai sninTn'-'t.—C
Probivbleinent le çj du junnvlun ; (Lins qnclqnos s;")('-

cimt'iis oiissi 11' 2' scii-incnt «vst d'iiu jauiH» pliv'^ ou iiio us

ovMiiijo. Les bamlos jîiiiiu'.s des autres s(>::^m<>iit.s sont l'oit

variables dans leur diiiHMisiou.

37. Ichneumon recherché. J'h. vompin^, S, y. Bo^t. Joum,

i. p. 2:^1), d^

j'— Lonjr. .50.55 pC''. Jaune varié de noir
;

tête iauno à I'o.k-

ppiition d'une bande transvernalo noire sur i'oeciput. Antennes noires,

brun iautiiitro on dessous, le .<capo j.iiino on diss-.nis. Thorax noir avoe

les ûciillos alairi'S. une li^ne q\\ avant, une autre au de-suu-, 2 ii_Mcs

Ml!' le disiiiie du niésotliMrax. l'i cussou, le po-t-écuv-on, pre.-i|iie tmt lo

im'tatliofiix à l'exception d'une baiidtî nnM!i:ino, trois l.ir:j:es biiides

rib.ii|iies sur les fl.inc-, jaune. P;itt(is entièroinent jiincs, les baiiclie!»

j.o-ti'iirures avec une taidie noire à rextréniité on dessus. Ailes lij.i-

iiiiis, les nervures ja'. mitres, lo sti^tna jaune. Aiidonien tnrt rétréci U

l:i bi.^^e i.e lous le> soiinients sur le dos, lo post-potioio t es pou éiari;i
;

1rs irii^H'iicollos peu profonds, obsolètes— l'C.

38 Ichneumon trompeur. Lh anhaulnn, Cre^s. Tr.ms. Am.
Ktit. Sec. i, p. 2'J8, Ç .

Ç — Lonj;. .55 peo. Ferru<;inonx ou brun ferrugineux; la f.ico,.

icsjniies, avec teinte de noir ; les antennes à la b-se et à l'extréndté,

.t'^ côtés et le dessous ilu tlioiax, les environs de Téensson, les li.inclies,

i'.- 4 cuisses aiitéiieures en ail ière, avec les postérieures oscoplé à h»

li.i.-e, noir. Antennes fortes et a articles courts, avec i.n afineaii

j'iiiiie, Ij'eeus-on et une baiido au sommet des se<fii:ents 2 et 3-,

il îâlies, la hase avec bande noire plus ou n.uius larue sur les si'i;nierits

-. 3 et -1, io teimiual fenuL:ineux. JiO pust-jiéliole porlo si>uvciit u:.c

'. IJ.Î

>*
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pftitf t:io]:o j iiino tle clnquo côti'. Ailns liyiiliiie.'S-bnitio-i. ;iv c f
;'

doré.'.— PC.

Espèce l)i«Mi vcinarciuiiblc par sa color;i(i ni, ses c )!!!•; <

antennes et sm (;iil!e robnste.

39. Ichneumon agréable. 7(7/. JurniKlus, BiulK', TTym. h-,

p. 305, Ç

.

Ç—Noir; les ;ititoiin(>s f'XCi^pté à l'oxtrtîiuiti', le cnllin', losc'cii ;

!il;iii<-s, !os p:itt(j« îivcc !»' pccdiid sr^moiit ;ib loiiiiii;!!, iiTivii^rj,,, ii\-,

Ante.'iiics o.durtcs, tricolore?, rous^iitiTS à la b:iso. iii)ir"> à rrxtivini'.:,

jivcc un ."iiiiieau [ilie au iniliou. JiV'cu-son, une poiito Hiriio au ih<>i>'\.

(li's ('c.iiili'S al-iirc's, avec umc b md.' otioite à l'est n'uilté des si'irni'ir-

abdominaux 3, 4 ci G, blatir-jautiiltro. ITanchcs, unir plu> mi ii,',j;,*

icrruiriuiMix, U'Ss^'^ulouts abdeuiiiiaux 1 et ocntièri'uu'Mt, eî .3 ri 4 'xc";'

au snniiut't tioir. Ailes subliyilinos, plus ou moins iMit' nuées. I('sti_"i'i

f.iuve. l^e post-pétiole aciculé, les tra-troceiles uiédiiicres. — C.

J^rohnbieinent l;i ? dv JldLHZonafus. 'i , .

40. Ichneumon douteux. Ich. ocj^enix, Cress. Trans. Au..}]i,t.

Soe. i, p. 208, cT'.

^— JiOUir. .55— .60 pco. Noir; la face, le scape en dessnu';. y
écailles alaire^, une ligue en av:int, une autre au dessous, le eo: ii",

l'écusson, le
I
ost-écussou, les côtés du niétatliorax, les paltr? uvto iv

post pétiole, jaune. Eeusson couveXe. Ailes s ibliyaliues avec tii'it.'

jaune ;
le stignia fauve. J^es liîiiielies }iOstérieure«, avec ieirs cii'hS':^

excepté à la base, et rcxtréniité de leur.s jiinbes, noir. Abdoiinn

ulloujié, fauve, avec une bande noire à la base de tous le.s segmotits
;

le

jost-péticde jaune, finement aeieuld
;

les gastrocelles uiécliocaj,

obliques.—C.

Cetle belle e8j>èce est bien reconnaissable par la teititp

l'anve de sou abdomen.

41. Ichneumon paré. / h pm-'itiis-^ S,:y, Am. Ent ii, \<. i]K>;

J.schviis jxnafiis, Cress. Proc. Knt. Soc. Pbil. iii. p. 150 J^.

çf— Lonir. .30 40 pce. Noir varié de jaune. Tête jtaiie-;'ii;r,

avec le vcrtcx et l'occiput, noir. Antennes longues, giGles, noi:»-'^ en

dessus, fauves en des.-ous iive;! un anneau pâle au delà du milieu, li'sc'i;i;

eu dessous, jaune, 'l'iuirax noir, brillant, avec les bords supéiiiMu.-^ et

itiforieurs, i.iie tacbe sur le dis(|U(; du inésothorax (manquant i|Uc'li|ao-

fois), les écailles alaircs, une ligne au-tlessous, récussori,lo pnst-éc'is>oii,

la pirtie po-térionre du inétathorax, avec le dessous et les fi.nics en

partie, blanc jaunâtre. l*aUes blanc jaunâtre, les hanches j»o'*térii'are'.
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jpiirs jnnibes excepté au sommet^ et rcxtrémité do leurs tnrsea, jau-

nâtres. Ailes hyalines. Abdomen blunc-jauiiâtre, l'extriîmité plus ou

moins fauve, le 1er segment noir excepté au soimiict, les autres

,iP2iiiciit? avec teinte noire plus ou moins prononcée (quelquefois formant

une bande) au milieu. Le dessous jaunâtre.—PC.

Les couleurs claires de cotte petite espèce la font dis-

tinguer facilement.

42. îchneumon milan. Jch. mfhus, Cress. Trans. Am. Ent.

Soc. i, p. 305. (^ ; Ick. Clapinî, Prov. Nat. vii, p. 250, J*.

7i_j^onjr. .63 pouce. Noir e* jaune-miel, tête et thorax, noir; la

fjce, les joues au dessous des yeux, les orbites antérieurs, les antennes,

le? pattes avec leurs hanches et leurs trochantins, l'abdomen excepté à

l'extiétnité, l'écusson, jaune-miel. Antennes longues, noueuses, obscur-

ciiP à l'extrémité. Thorax d'un noir quelque peu roussâtre, à très

courte pubescence roussâtre ; les écailles alaires avec une tache en

avant, i'écusson et le postécusson avec ur\ point de chaque côté à la

b;t«e du iHctutliorax, roux. Ailes jaunâtres, nervures et stigma rous-

sjitrt's; aréole çrrande, pentajronale, nervure moyenne avec un rudiment

lie niMvurc au milieu. Abdomen ailonjré, assez fort, d'un beau roux

fimvo, d'un noir brillant et poli à partir de la moitié du 4e segment;

!e postpt^tiole peu élargi, très finement aciculé; les gastrocelles longi

îudiiiaus, peu enfoncés.— PC.

Ç Encore inconnue.

,1

H»

!;iiio-i'i:iir

Abdomen plus ou moiusferrugineux, Vexttimité toujours noire,

43. Ichneumon proche. Icli. finllimus, Cress. Trans. Am. Ent.

Snc. i, p. 304, çf ,
(var, Mesosfenus upùalis, Prov. Nat. vii, p. 266, (^).

^—Lonii. .22 pouce. Noir; le chaperon, une ligne courte en

dedans des yeuK, les palpes, les écailles alaires, une petite ligne au-

dcswus, r^usson et le lostécusson avec une tacho .sur les deux derniers

sefïHfents de l'abdomen, d'un beau blanc. Antennes plus longues que

le oorps, sétacées, grenues, d'un noir roussâtre avec un anneau blanc

au delà du milieu. Mésothorax avec une courte pubescence grisâtre,

à impressions peu distinctes ; métuthorax à lignes soulevées distinctes,

avuc un [ctit mucron aux angles postérieurs. Kcusson grand, aplati,

blanc de UM^me que le post-écusson. Ailes hyalines, quelque peu

enfuuiéi's, nervures brunes, stigiiia brun avec une tache blanche à la

OMse; aréole petite, pentagonale; écailles blanches avec une tache jau-

nâtre en avant. Pattes rousses, les postérieures avec l'extrémité des

jil f .4
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cuisses et, (les jambes, de môme qiro les tarses, noir. Abdomen éfroi/

à côtés presque pariillèles, les serments 1, 2 et 3 roux, 4 et 5 noir» e|

le reste hliuic, le îcr sesrment loni:, él;ir!i;i et enurbti ù son extn'miK:

gastrocelles peu profonds.— PC.

Bien distict par la coloration de son abdomen.

44. Ichneumon petit-cerf. fch. cervnhis, Piov. Nat, v,]

p. 83, d^.

cf— Long. .30 pouce. D'un noir brillant. Antennes noire?, jr;.

nâtres en dessus à l'cxtréniiti', droites, léirùreinent dentées en deiinj.

Thorax brillant, trùs finement [ianel:\ié; métatborax ù carènes disti;i!ti'>.

aréole centrale en carré allongé. Ailes légèrement enfuinéo.s, ncrvir!»

brunes, jaunes i\ la base, stigma jaune . Pattes jaunes, le.s haiich;^), i(^

. 4 cuisses antérieures en dehors, les postérieures excepté un ]etit. aim";!!!

à leur base, avec l'extrémi-té de leurs jambes et leurs tarses excepté à h

base des articles, noir. Abdomen allongé, linéaire, le post-pétiole .ivic

les segments 2 et 3 d'un jaune n)ux, le reste noir ; 3e si>giîiot)t vic

nne petite bande noire à la buse, gastrocelles peu profonds.— C.

^.rr-'.vt. Var. Pattes entièrement jaunes à Texception dp?

cuiijses postérieures en dehors. Un spécimen porte nri' pi'.

tite bande rousse à l'extrémité du 4e se!:çinent.

45. Ichneumon décoré, fcli, ihcoratun, Prov. Nat. vii, p. 8;i f,

ç^— Long. .20 pouce. Noir ; deux lignes orbitales éliii|;ic in-

férieurement au dessous des antennes, le chaperon, des éeaillos a! i!v>,

blanc. Antennes sétacées, droites, ndires-jai- nâtres en dt!-.sous à l'es-

trémité. Thorax brillant ;
niétatliorax à lignes très soulevées, sub-

épineuses aux aiigles. Ailes hyalines, légèrement enfium'cs, nervire»

brunes, stigma fauve. Pattes rousses, hanchea noires, tmeh: i.iii-J

blancs, plus ou moins tachés de noir en dessus
;
pattes postérieuns ivto

le sommet des cuisses et des jambes et les tarses plus ou moins ob» nr?.

Abdomen roux, le 1er segment noir à la base, l'extrémité à partir dB

4e segment noire.

Bien reconnaissable par ses larg:es écailles aluresd'iin

blanc pur. Sa face blanche en plus ou moins ij:rande prtie

et nnc taille plus petite le distinguent surtout du précé-

dent. $ Inconnue.

46. Ichneumon pleureur. 2ch. laehitjmrtm, Prov. Nat. vu

p. 78, (^.

cf—Long. .30 pouce. Noir ; la face, les mandibules, le? p.MK^

le scape en dessou.*, les écailles alaires, l'é^us-on, les 4 haiichci ^:ito-
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ricna* a\*ec Ictirs trocli'iiitins, jauno blanc. Antennes unies, rousses,

bi'iiiâtit'S en dt-AHUs à l'(!Xtréuiité. Thorax finuinont fonctn<?. dcailles

aliiires noirofi ;
mdtîithorax à uriîole centrale eeini circulaire. Ailes

niiii(|ne pou onfiinii^es, léfièretnent jinnâtres, nervures brunes, stiinna

iiinc Patt(ï8 jaunes, lc8 hanches postérieures, les 4 cuisses antérieures

,11 iK'hors, lefi postérieures excepté à leur base avec l'extrémité de leurs

iniik's, nr.ir. Ab'loiiK^n finement ponctué, les seu;ineiits 2, 3 et 4 jaunes,

k> nst* noir, quehjuefois le 2e tarlié de noir au soinmet ou le premier

i,iiii;e à l'extrétnité, le segment terminal ])lus ou moins roussàtre.—G.

Soji écvissou blanc et ses aiiteinies loussâtres le dis-

(iiigiuMit particulièrement des précédents, ç Inconnue.

47, Ichneumon varié-de-noir. Ich. lugrooirMjains, Prov.

Xiit.vii, p. 182, Ç

Ç— Lonir. .25 pouce. Houx varié d .' noir ; la tête en arrière, les

sutiin>s (lu thorax, les flancs, les 4 cuisses postérieures au milieu, les

iiiitirieiues en arrière, les hanches postérieures, l'extrémité de leurs

jaiibes, 'àvoe l'extrémité de l'abiloaieu, noir, le reste roux. Pattes courtes,

robustes, les cuisses renflées. Ailes légèrement cnfamées; stiijjma rous-

>â!re. Antennes assez courtes, grenues, rousses à la base, noires ù l'ex-

trémité. Métuthorax faiblement mueroné. Abdomen assez fort, le

post pétiole large, uni; les gastroeelles petits, peu profonds; les seg-

imiits terminaux noirs ; tarière sortante.— \G.

48. Ichneumon humble /ch. hmnilis, Prov. Nat. vii, p. 82 é ;

PinjqmhnoH termhniUs, Prov- Nat vi, p. 284, Ç

.

9—Long. .20 pouce. Varié de roux et de noir. Tête, thorax

excepté le dos du niésothorax, extrémité de l'abdomen, tioir. Orbites

antérieurs et mandibules, roux. Antennes rousses à la base, noires à

l'extréiuité avec un anneau blanc au milieu. Prothorax, dos du méso-

tiiorax avec l'écusson, d'un roux ferrugineux. Ailes hyalines, ner-

vures brunes, stigma jaune, aréole pentagonale. Métathorax arrondi

postéiieurement avec uue aréole centrale presque carrée, sa ligne anté*

ricure courbe. Pattes rousses, un anneau noir à l'extrémité des cuisses

et des jambes postérieures. Abdomen court, en ovale, large au milieu,

noir à partir du 3e segment, avec une tache jaune à l'extrémité, les

segments 2 et 3 avec une ligne eu forme de pli au bord postérieur.

ïjrière saillante.—PC.

Très rapproché du précédent, peut être n'en est-3e

qu'une variété.

49. Ichneumon-à-queue. Ich. cauJatus, Prov, Nat. vii,

P'82, Ç ; Phi/gadtuon terminalis. Prov. Nat. vi, p. 284, 9.
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Ç—Long. .38 ponce. Konx, extrt'init.ô do rabiî(>m«n noirp. an-

tennes rousses avec un anneau plus clair au r>ilinu, l'extri^inité brmii;.

Ecuason jaune-clair. Suturca des flancs, environs de l'éciisson, lui..

taoh') on dedans et en dehors sur les cuisses postérieures, e.xtii'niiirsi]..

leurs Jambes avec les derniers soj^incnts abdominaux, noir. Ailfsiii.

nâtres, écailles rousses, stignm et nerviin-s jaunes, aréole j?raiiiln, peut;,.

gonale. Métathorax arrondi postérieurement, îi arj^les non tuberciiloiu

lignes soulevées peu apparentes. Abdomen fusiibrnie, les 2 derni r*

segments tachés de ja'ine en dessus. Tarière saillante,—A'J.

60. Ichneiimon peu stable. Ich. insiahills, Cress. Tnuis, An!,

Ent. Soc. i, p. 303, d^.
(3^9—Long. .50 pce. Tète et thorax, noir, quelquefois iiliis ou

moins ferrugineux. La face, les orbites antérieurs, les écailles nl.iirtj,

une ligne e?i avant, une autre au dessous, l'écusson, le postéou:*>on,

avec le 1er article des trochantins antérieurs en dessous, jaune. An-

tennes brunes, roussitros en dessous, le scape jaune en dessous. Aie*

subhyalines avec teinte jaunâtre, le stigina fauve. Pattes ji une rois-

eâtre, les 4 cuisses antérieures, les postérieures avec leurs hai)cl)e« it

l'extrémité de leurs jambes, noir ; les 4 hanches antérieures avec une

tache jaune en dessous. Abdoinen noir, avec les segments 2 et 3 loux-

ferrugineux, la suture entre ces 2 segments très enfoncée ; lu ]hm-

pétiole
f
onctué ; les gustrocelles moyens, obliques.— PC.

Espèce très variable dans la disposition de ses couleurs.

§§§§§

Abdomen fauve on ferngineiix, le 1er segment avec la hase ou le

somr.iet des segments 2 et 3 plus ou moins noir, rextrémité

jamais noire.

61. Iclineuinon grand. Ich. grandis, Brullé, Hym. IV, p,

300. Ich. regnatrix, Cress. Ç ; Ich. ambigiius, Créas, (j^.

Ji—Long. 70-80 pce. D'un noir foncé avec l'addonien jaune-

roussâtre. La face, le scape en dessous, les écailles alaires, une ligne

en avant, une ligne en dessous, l'écusson, les 4 pattes antérieures en

avant, blmc. Antennes noires, à articles courts. Ecusson légèrouient

convexe ; aréole centrale du métathorax en pointe en avant, éehancrée

en arrière. Ailes fuligineuses plus ou moins foncées, à réflexion vio-

lette, p. iit:^ noires, les tarses, avec les 4 jambes antérieures en avant,

leurs ou !-.-> s excepté à la base, une tache sur leurs hanches, blunc.

Abdomtu Uilongé, entièrement ferrugineux à partir du 2e segment,

le 1er souvent aussi plus ou moins ferrugineux, le post-pétiole fineoicnt

uciçulé ; les gastrooelles très profonds.—C.
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! couleurs,

Ç_Avec un nnnciiu pûle aux nnterni»'», la fiici- plus ou moins

noire, l'ccu^sun noir ou purtitilieiueiit taché dt; bluno.

C. st la plus forto taille du genr«. Les 9 sont toujours

beaucoup plus rares que les d*.

LV'cussoii est quelquefois tout jaune, d'à ntrt» t'ois avec

une petite tache seulement, et dans 3 sprcimeiis tout noir.

Les 4 hanches antérieures sont tai-hi-es de bl;tnc, (juelque-

l'ois Ihs intermédiaires st^ulement. Se distinjçue i)articu-

lièreriient du «/euï/^^'/or i>aT l'aréole de son raétathorax qui

e.st en ponite en avant.

52 Ichneumon ventre-roux. M. riifiiuntrlu, Brulié, Ilym.

iv, p. 301; IrJi. iiicertii!!, $, Gros.';.; Ich. .se/««v>Cf/«é?MS^ cf. Cio.<s.
;

7cA. «M/>i'_(/"Jf.y, cf, Cress.

Ç — Tiftng. 50-70 [)Co. D'un noir foî)cé b'illant, avec l'abdomen

roux ou tbrriigirioux. Antennes <;rêles. EcMis.ion ii'<;ère)nrnt con-

vexe; arL'olc centrale du iiiétatliorax tran.'^vorsale, avrondie antéiioiire-

iiient. Pattes ferrutrineuses, los hatichcfs, lo.s tar.se.s, avec l'extréniitd

do.s jambes postciieuros, noir Ailes fortement eiiCunu'es, à réfluxion

violette. Abdojuen lor)i:uemont ovalo, à pust-pétiole finement aciculé,

les gaslrocellcs peu prolbnd.«, obliques.—C.

(^—Avec la face, excepté une tache noire au n)ilieu, los orbites,

les palpes, le scape en dessous, jaune, JjCS pattes noires, les 4 jambes

antérieures jaunâtres en avant ; les segments apicaux de l'abdomen

souvent brunâtres.—C.

63. Ichneumon placide. Jch. phiculua, Prov. Nat. vii, p. 76 (^.

(^—Long. .65 pce. Tête et thorax, noir ; abdomen roux, lia

f;ice uu-(i«i?ftC)us des antennes, les orbites antérieurs, le chaperon, une

tache sur les niandibules, les palpes, le scape en dessous, une tache sur

les écailles alaires, une lijrne au dessous avec la ligne suturale en avant,

l'écusson, d'un jaune clair. Antennes longues, lisses. Ailes très fon-

cées, nervures et stigma, noir. Métatliorax grossièrement réticulé,

l'aréole centrale sub-réniforme, assez grande. Hanches noires, les 4

antérieures tachées do blanc en dessous. Pattes noires, les antérieures

en avant avec l'extrémité des cuisses intermédiaires, blanc. Abdomen
d'un rouge brique, à l'exception du premier segment qui est noir, avec

le post-pétiole ponctué, non aciculé, les gastrocelles grands et pro-

fonds, noirs.—PC.

Très rapproché du rufiventris par sa coloration, mais

s'en distinguant surtout parson métathorax beaucoup plus

1 4 .'
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«'nhre, A iiri'olc non Iraiisvt'rsiilt», ot son post-pôtiolo gnumli.

<^t non acicnlé.

64. Ichneumon lieur. Ich. devùicior, Say. Ent. i, p. 48 A/.,

tl/iinliH, linillô
; 7(7/. >»(>n(li}tigiis, (^, Cross.

Ç — lionir. 50-70 poc Noir avec l'nbdoinoii roux. Antennes

courti'f, foi tes, nvoe Hti iiiMieiiu pâle »ii milieu. L'j'cusmmi .ivec un

îinne.iu à i.i busu d»; toutes les jambes, et lu b;i>e aussi des articles dts

tarses, blaMCJaiiiiâtro. Ari?olo centrale du niiHa thorax ;:r;iii(le, en

carr</. Ailes d'un noir violacé. Abdomen entièrement roux à l'ix.

ception du 1er sonmont, le post-pétiole tinenent aciculé, Icsgastniciius

peu [irofouds, transversaux.

—

V(j.

J* - Kessoinble beaucoup an graw^/Zx, mais s'en dibtin-

jrne surtout par son scapo entièrement roux et par la tacho

pâle de la base des jambes postérieures.—PC.

65. Ichneumon noirâtre. Lh. Uvidulm, Prov. Nit. ix, p. 10 ç,

9 — IjOOi;. .52 fiouce. Noir; antennes enroulées à l'extréiMitc.

noires à la base et à l'extrémité, blanches au milieu. Thortx ilrnsv.

ment f.onctué, avec une courte puhescenco f^rir^âtrc; écailles aliiirc-:

tioires; aréole du niét;ithorax en c;irré. Ailes médiocrement enfiuiK'e.'i,

nervures et stiizma, noir, ce dernier avec une tache blanche à la base.

Pattes noires, toutes les jambes avec les tarses et l'extrémité d.s

cuisses antérieures, d'un rou^e noirâtre. Abdomen robuste, fusif'onin',

d'un roa;j:e «loirâtre, ù l'exceptiou du premier sepjincnt (|ui est noir, les

8e«iuient8 terminaux poilus; tarière sortante,—PC.

Voisin du ri{fivetdris, mais eu différant surtout pardon

«'ctisson jaune, ses antennes plus fortes et plus courtes, ses

ailes beaucoup moins foncées et la couleur rouss»» d' se*:

tarses et de ses jambes.

66. Ichneumon arrogant. Ich. insoh s. Trans. A Eut.

Soc. i, page 302, c? ? ;
(loppa Cana<huûs, v. Nat. vi, p. .- -u c^j.

$ -- LotiLT. .52 pouce. Noir, abdomen roux. Antennes avec un

anneau blnnc au milieu, fortement épaissies et aplaties vors l'extréiniti',

puis se terminant on pointe fine. Tout le tliorax y compris l'ôcusson,

fortement ponctué. Ailes noires, aréole en carré, nervure uioj-einio

avec un rudi icnt de nervure. Métathorax tronqué brusijueniL'iit et

quelque peu creusé eu arrière, les carènes peu soulevées. Pattes

noires, les po.^térieures lonj;ues avec les caisses roussâtres. Abdomen

roux, allongé, presque cylindrique, le premier segment noir à la base.

Tarière sortante, ses valves noires.—P. C.

A
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57. lohneamon du Canada. Lh. Cnnaifoisù, Crcss. Trun».

Ain. Knt. Soo. i, p. 308, Ç .

9_Loti_Lr. 43 pco. Noir avec l'abiloiiK-n ri>ni»o, nn ntinoim aux

antennes avec IV^ousson, jaune. Ailes sul)hyalinos, jautiiîtros. li* stiu'iui»

fauve. Pattes noires, les 4 jambes niitrrienrfs avec l'extiriiiitt' «lo

leurs cuisses et tnu.s les tarses, • roux jiunûtre, jambes pot-térieure»

musses, noires i\ i'extrt^iiiitiS. Aréole centrale du inëtathorax en carré

all>ni,'t^. Abdomen court, robuste, roux, avec le 1er scjjcnu'nt et nno

liiTiio i\ la base des seixments 3 et 4, noir.- -C.

58. Ichneumon agile. Jcli. v(h).c, Cn^ss. Proe. Knt.S.e. Phil,

iii, p. 185 9- {P/ij/y(((leiion npirafiin^ Prov. Md/. vil, p. iSO Q ;
/*,

Cremnii, Prov. N<i(. viii, p. 318 9)-

Ç — Tion<î. 32pour'e. Roux varié de noir, l^'aci- fiiietomt fi.nctuée,

labre brunâtre. ATitennca fortes, i)oir(!«i avrc un lari^c anr). au blanc

vers le milieu, enroulées à l'extrémité. Tlior ix roux, les sut ircs avi e

lométatlioiax et les fl ini'S, presf|uc entière' ont nnirs
; écu-son roux.

Ailes hyalines, léuôrcinent jaunâtres, nervures noiri's, stiir u i j luiie
;

aréole pcntagcmale. Pattes ro issea, les cuisses po-«ti'rii!urC' avce l'ex-

trémité do leurs jambes, noir ; hancbes ro;isc'<. Abdonictr tort, roux,

le pédicule noir à la bise, le dernier seiruïent blan liûUt'. Tn irre sor-

tante, noire, gastrocelles transversaux, se rencontrant prc- ,ae au mi-

lieu du set^inent.—AC

59. Ichneumon funeste. Ich./nnrxdm, Cress. Proe. !"'nt. Soc

Phil. iii, p. 36t) 9 {Ich. hœ.ntans, Prov. N'if. vii, ,. 80 9;.

9— Lonsî. .43 pouce. Noir et roux ; ièto rci-ise, n -ii' ( yii ar-

rière seulen)ent et î\ l'endroit des ocelle-.. AutouiiO!. fo 'e^, noiro:>,

avec un anneau jaune au milieu, le scapj roux en ilo.>^^o . . Thorax

d'an noir brillant, écusson jaune, les éciill'!s alaires, .avi-c; W' dos du

niésothorax en avant, d'un roux ferrui^ineux. M tatli tr ix à eirènes

distinctes, l'aréole centrale sub-quadranf^uiaire, pon bord io--!('iieur

échancré. Ailes sub hyalines, nervures brunies, stiirma jaune. Patte;*

rousses
; les hanebes, les trochantitis, les cui-ises po-férieure-; <'X v-pté à

la base, une tache extérieure vers la ba<e de.^ 4 cuis-e-; !tnt«'i i ikjs ;ivv;c

'extrémité des jambes postérieures, noir, les j.iujbes san< aue.uK! tache

de jaune. Ab ionien robuste, en ovale, efjtiiireiuent roux, exc'pté Ur

1er serment noir, n'ayant de roux qu':\ l'ext émité, la sutin" < itrc les

2eet3e serments est aussi noire, scgiuents terminaux polis, luisant.-.—

C

Viir. les cui&so.s plus ou moins noires; dos !u ni'>so-

tliorax noir.

fli'V

ai:
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60. Ichneumon W-blanC. Irh. W-AJb,nn, Cress. Tr;ins Am,

Elit. Sue. i. p. 309. cT 9 : Ischnus W-allum, Cress. (Ischnux lurlfgq.

(us-, Piov. Ni t. vii, p. 250 $.)

(j^— Loti<;. .62 poticc. Thorax noirvarit? de blanc, abiloinen roux.

La face, le8 orliites entièrement, les joiie^î en arrière des yeux, le scape

des antennes en dessous, un iarj^e anneau au delà de la moitié de leur

longueur, blanc. Antennes fortes, grenues, sc'tacôes, noires en dossus

rousses en dessous. Thorax noir; le collier, les écailles alairos, une

ligne en dessous, les bords du nitîsothorax, une taohe sur le milieu de

son dis(|ue, l'écnsson et le post-ocus.son, les flancs en avant des pitto*

iiiteiinédiairt's, blanc. M'fathorix avec une large tache bl inctiii à

p.irtir de la base en forme du W. Ailes hyalines, nervures et -tiu'tiia

jauMÎities. Pattes eiitièreinetit rousses, les 4 hanches antéiieure«

blanches, les postérieures blanches tachées de noir. Abdometi îilldnL't'

cylindrique, roux, le preujier segment lisse, poii, noir en dessu;; avec

une tache jaune a l'extrémité.— 11.

Ç — Face noire jd.is ou moins variée de rnux, le scape rnux en

dessous. Les orbites blancs se prolongeant jusqu'en arrière des yeux

subinterromi»us sur le vertex. Mé.soihorax sans tache blaneh • s'ir le

disijue. Hanches rousses, les postérieures variées de noir et de blanc,

flancs blancs.—PC.

61. Ichneumon redoublé. Ich. dupHcntns, Say, .A.m. Knt. ii,

p. 688
;

(/r/t. lobatns, Prov. Nat. vii, p. 77 d*.)

^— Long. .42 pouce. Noir, abdomen roux ; la face, les mandi-

bules, les palpes^ les orbites postérieurs, une tache sur le collier en

dessus, une ligne sur le devant des côtés du prothorax, l'écus-on et le

post-écus.sou, jauno-pâle. Antennes longues, sétacéos, dentées, avec le

scape en dessous et un anneau au delà du milieu, jaune. Mé-ot!;orax

'^ubescent, Ibrtement impressioiiné et comme trilobé; métathorax à

aréolecentralesub circulaire, le bassin postérieur strié transversalement.

Ailes byalifies, faiblement enfumées, nervures branes, stigma jamie.

Pattes d'un jaune sale, les hanches noires, les antérieures tachées de

jaune en dessous, les cui>ses postérieures avec l'extrémité de leurj

jambes, noir. Abdomen entièreuient d'un roux opaque, à l'exception

du Ici ^egmcnt qui est noir, exeefité à son î-ommet.—PC.

Piobabletuent le <S' defunestus.

62. Ichneumon anuelé. Ich. annulatus, Prov. Nat. vii,

p. 265, cT.

(j"— Lrng. .23 pouce. Noir; la f,.0% ios palpes avec un anneau

au?: jambes, blanc ou jaune pâle, Antennes grenues, sétacées, bruiiiitri'»
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en des-s'is, roussâtros en dessous .'ivoc un imuoau blanc au delà du milieu.

(Ji'iites nnix, (ilargis en arriCre des ynux. Eciilles ulairos avec une

putite liL'iiL' en avant et une autre au dessous, jaune-roushâtre ; écusson

tt iiost-éc ssoii jauneH. Ijobas du nidsothorax indistincts
;

nic'tatliorax

à iii'te.s peu soulevées. Ailes léuèreuicnt enfumées, nervures brunes,

.tiL'iiiii rons.-âtre ; aréole petite, peiitajronale. Pattes roussss, les pos-

triieuivs avec le soiuniet des cuisses et des jambes, la base de ces der-

tiicrc's et Icuis tarses, noir; un anneau paie à. toutes les jinibes un peu

;i!i (itssniis de la base. Abdoin<Mi ;issez loiii^, pédicule lésièrement élargi

t'ii ariiùrc, entièremenl. roux, l'extrémité un peu obscurcie, les gastro-

colles obsolète-'.—AU.

Espèco bien caractérisée.

63. Ichneumon migfnon. Ich. scitulus, Cress. Trans. Am. Eut.

'^\v. i, p. oit), cf ;
Jscliiiits i<cilnhtH, Cre«s.

rf— Long. .25—.30 pee. Noir, avec l'abdomen jaune roussâtre,

somiiiL't plus ou uioins varié de brun. La face, les orbites, le scape en

d!>.-ous. les éc.iil'.cs ahiires, une lijzne en av;int, une autre au dessous»

i\'oi!.-Miii, les 4 iiuucbes antérieures et tous les brochant ins, blanc. An»

tt'iiin.'s droites, ntiires av'!C un anneau pâl<^ au milieu, jaunes en dessous.

Le iiu'sdtlior.-ix, le métatli.trîix avec les fluncs plus ou moins variés de

Mil. Ailes byalines, le Kti.vma brun, jaunu à la base. Pattes jaune-

rouv-âtix', les cuisses antérieures renfiees, les postérieures noires de

Il iic (pu- l'extrémité de leurs jambes. Abdomen loussitlre, les segments

3, i (-'t 5 av(C une petite bande noire ù la bise; [)ost-|)étiole à peine

ôlariri, poli, brillant; gastrocclles obsolètes.

—

PC.

64. Ichneumon demi-noir. Ich. scniiniger, Cress. Proc. Eût.

Soc. Phil. iii, p. 1G7, ?.

?— Long. .45 pco. Roux foncé; l'extrémité des antennes, le

thorax en partie, le métathurax, avoc la base des segaients abdominaux

3(14, noir. Antennes avec un anneau paie au delà du milieu. Méso-

ili'iiax roux
; écusson plat, poli, jaune ; aréole centrale du métathorax

^'iniJi.', eu carré, iirofon<li.'nient échancrée postérieurement. Ailes sub-

lirilifics, le stigma fauve. I^es pattes rousses, brillantes, les banches

iiiiiiL's. Abdomen court, robuste, le fiost pétiole finement aciculé et

portant une lâche jaune de cbii|ue côté, le bord mar^rinal des segments

3 et 4 en dessus, noir; les gastrocolles peu profonds.—PC.

65. Ichneumon bienveillant. Ich. vidcns^ Cress. Lchiius volais,

Cres^. l'roc. Eut. Soc. Pliil. iii, p. 192, cf.

o'~-Long. .55 pce. D'un fauve ferrugineux varié do noir. La
fiw, lus orbites interrompus sur le vcrtox, le scapo eu (Ji-'ssous, \qj

^«

Vii
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écailles alaires, une petite ligne au dessous, les bords sup(?ricuis(lu

prothorax, le collier, l'ocusson, tous les trocliantins, les 4 liaiicliosun

térieures avec une tiiclie à la poitrine, blane-jaunâtre. ATitcnne;

longue.», dross(?es noires en dessus avec un anneau jaune au-delù il

i

milieu, roussdtros en dessous. Thorax roux avec les sutures i-t le> en-

virons de l'dcnsson, noir. Pattes jaune-roussâtre, les postérieures iivec

les hanches, les cuisses et l'extrôniitd des jambes, brun plus ou mnins

foncé. Abdomen grêle, allonge', jaune-roux, les segments 2—0 uvio

bande noire à la base plus ou mf)ius large, le 1er étroit, à peine éliir.'!

à l'extrémité, le 2e avec une dépression à la. basse, les gastroceLes

obsolètes. Ailes hyalines, le stigma brun-jaunâtro.—PC.

tspèce bien caractérisée par sa coloration.

66. Ichneumon mucroné. Ich. mucronatus, Prov. Nat. vil,
]

81, c^.

(J—Long. .45 pouce. Entièrement d'un jaune miel. AntoiiiiLS

noires en dessus avec un anneau pâle au delà du milieu, rou>sàtres on

dessous. Yeux bruns. Ecusson d'un jaune clair. Métatlinrax à

carènes bien distinctes, avec deux fortes épines mousses aux aiiiiles,

aréole centrale presque carrée. Ailes légèrement enfumées, nervures

brunâtres, stigma brun avec une grande tache blanche à la base; arîoe

sub-triaiigulaire. Abdomen très eouibé, épaissi et brunâtre vers l'ex-

trémité. Pattes postérieures avec les jambes et l'extrémité tlos cuisjis

brunes. Post-pétiole étroit,
f
oli

;
gastrocelles obsolètes. — PO.

Espèce bien distincte par son inétuthorax mucroiiô.

67. Ichneumon voisin. Ich. proximus, Piov.
;

(^Plu/goJi'UDU

proximus, Prov. Nat. vi, p. 283, Ç

.

9 — Long. .32 ponce. D'un roux ferrugineux dans toutes «O'-

partief. Chaperon taché de brun. Antennes brunes, avec un triaiil

anneau blanc au milieu. Sutures du thorax, des flancs, taches sur les

hanches, milieu des cuisses, extrémité des jambes postérieures, d'un

noir plus ou moins foncé. Ecusson jaune-clair. Aiies lé.:èreiiient

jaunâtres, écailles ro.isses, nervures brunes, stigma jaune, aréole peu-

' tagonale. Métathorax creusé postérieurement, à angles saillant-, li^ms

soulevées peu apparentes. Abdomen allongé, rétréci postorieureiiiuit

vers l'extrémité, le dernier segment plus clair. Tarière courte mais

saillante.—PC.

La l'orme allongée et légèrement comprimée de IVx-

trémité de l'abdomen distingue à première vue çetto espèce

de la précédente,
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2 Gren. Hoplismène. Hoplîsmetws, Grav.

Ce sont des Ichiieiimons avec les différences qui

suivent: Ecusson toujours convexe, souvent même pyra-

midal ;
carènes- du métathorax rallongeant en pointes

niou&ses aux angles. Antennes généralement longues et

souvent même assez grêles dans les cf. Pour tout le reste,

semblables aux Ichneumons, présentant la même apparence

extérieure et ayant aussi les mêmes habitudes.

Trois espèces rencontrées, dont une nouvelle.

Abilomen entièrouieiit noir 1. morulus.

Abilouion iKiir et roux 2. SCUtellatuS.

Abdomen oniièrenu'nt roux 3. impar, n. sp.

1. Hoplismène négrillon, lloplismeinis mortf.ft/^, JSny. Am.
Eut. i, p. 377 Çlchnenmou cafcaratus^ Prov. Xat. vil, p. 49, çf ).

ç^— Long. .68 pouce. Noir, pattes jaunes. La f ico au dessous

des antennes, les mandibules, les palpes, le sciipe en dessous, l'écusson,

une ligne en avant des ailes antérieures et une autre au dessous, d'un

j;iuiie [aie. Chaperon avec 2 points enfoncés noirs à ses angles supé-

rieurs. Antennes longues, sétacées, noires. Thorax opaque, très

tincment {(Oiictué, avec 2 lignes enfoncées sur le dos du mésothorax,

lis lobes latéraux à leur angle antérieur près do ces lignes portant

(|iick|ues stries transversales. Ecusson très saillant, conique, jaune.

Ailes fortement enfumées, l'aréole avec 2 taches hyalines, la 2e récur-

rente en portant aussi 2, et la nervure moyenne une ; écailles brunâtres-

stigiiia roussatre. ]\létatho: .. avec 2 fortes pointes mousses à ses angle,

postérieurs, strié transversalement en arrière, aréole centrale moyenne,

arrondie en avant. Pattes jaunes, les hanches et les trochantins

nnirs, tachés de jaune à leur extrémité aux 4 pattes antérieures; cuisses

f'O.'tt'riiures noires, jaunes seulement à leur i-xtréniité. Abdomen
nnir, opaijue, en ovale allongé, finement ponctué excepté ù l'extrémité,

ses segments resserrés aux sutures; gastrocelles profonds, obliques;

post-iiûtiolo indistinctement ac:iculé.—PC.

2. Hoplismène scutsllé. Hoplisinenns sctdeUatm, Prov.

^'at. vii, p. 78, cf ; Jchneumun sait. Prov.

cf— Long. .44 pouce. Noir, abdomen roux, orbites antérieurs,

lace au-dessous dos antennes, mandibules, palpes, scape en dessous, le

collier en dessus, une ligne au dessous des ailes antérieures avec un
P'iint en avant, l'extrémité de l'écusson avec les tarses, d'un jaune blanc.

Antennes longues, droites, noires en dessus, rousses en dc.s.'*ous. Thorax
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opaque, très finement ponctua, impressionné en .avant ; (jcusïmi p-fiC,,.

dc'raent crous(5 en avant et s'élevant en arrière on une carène tnub.i^r.

sale se reliant par les côtds au dos du mésothorax ; métathitrux l'io*.

siôrcmcnt strié en arrière, à aréole petite, semi-circulaire et portmt

deux fortes épines sur les côtés. Pattes rousses, hanches nnire.<. 1 .4

antérieures tachées de jaune en dessous, jambes postérieures noireisavoc

un anneau roux près de la base, extrémité des cuisses aussi nr.i'f

tarses blancs, le 1er article des yostéiieurs noir à la base. Aiu!s livi.

lines, nervures brunes, stigma noir. Abdomen court, en ovalo, o{.i(;!if..

d'un roux foncé y compris le 1er se!_'mi'iit, rcxlrémité noire à pîntirilu

4c se<:ment, le 1er segment long, fort, finement aciculé et bicaréné m
arrière.

La coloration de la femelle est exactement la mi'.M

que celle du c?, avec les antennes portant nn anneau jinleim

milieu. Cette espèce est très remarquable par la forme de

son écusson et ses tarses blancs.—PC.

3. Hoplismène sans-pareil, lloplinmenus impur, nor. sp,

<f^— Long. .50 pce. Noir-opaque avec l'abdomen roux; la t'ico,

les antennes, les palpes, le thorax, les jiattes, tout noir sans awi,' iii>>

tache. Chaperon luisant, lelevé en bosf<e à son bord aiitéiiour ; A>

tenues longues, très grêles, à articles allongés, le i«ea[)0 <tipitr <{

échancré en dessus. Mésotliorax à lobes séparés par des sillons bic:)

distincts, le lobe u)édian portant en outre des autres sillons loiiiritnii-

neux, et chacun dos lobes latéraux en portant nnssi un scihbiiiV.i.

Ailes fuligineuses, nervures et stigina noir. Métathorax unifornuim'iiî

ponctué, peu scabre, son aréole centrale très petite, subtriaimiiliirt. se-^

angles postérieurs se terminant par un niucrou assez allongé. Ecibson

soulevé, poli, biillaut. Pattes longues et fort grêles. Ahdoiiicri tort,

robuste, entièrement rouge, à l'exception d-i pédicule, le post pi'tioio

élargi, poli, brillant; les gastrocelles obsolètes.— II.

Espèce s'écartant notablement de ses coni^t'iières;

pourrait peut-être appartenir a un autre genre.

3. Gen. Amblytele. AmbJ ijtelea, Wesm.

Même forme que dans les Ichneumons pioproinoiit

dits, à l'exception de l'abdomen dont l'extrémité est tou-

jours plus ou moins obtuse, le dernier sei^ment ventral

n'étant pas rétracté comme dans les premiers. Ce caractère

bien distinct dans les ç est souvent difficile à distiiigiifr

dans les cf. Chez ces derniers, la face ventrale présente
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aussi un pli longitudinal, mais ce pli se borne d'orditiaire

au '2e. ou aux 2e »^t 3e segments, le reste étant uni.

Presque toutes les espèces d" ce genre ont éti' pi imi-

tivement décrites sous le nom d'Ichneumon.

Nous donnons, comme pour les Ichnenmons i^roi>re-

ment dits, une clef distincte pour chaque sexe pour l'iden-

tiKcation des espèces. 19 espèces rencontrées.

Clefpour la dislination des es//ères.

FEMELLES.

1(9) Abdomen noir ou bleu
;

2(5) Pattes noires, jambes postc-riciires sans taches;

'3( i) Kxtrt'inité de l'abdomen immaculée
;
écusson noir. 1. excultui.

4(îi ) ï]xtromité do l'abdomen tachée de blatic
;

('cuspon blanc 2. tetriCuS.

5( 6 ) Pattes noires; jambe? postérieures avec un an-

neau blanc 3. perluctuosus.

6( 5 ) Pattes rousses
;

7( 8 ) Abdomen fusiforme 7- OmienUS.
8( 7 ) Altilomen grêle, étroit 8. Belangeri.

9(12) Abdomen noir avec bandes jaune.--

;

10(11) Srgnients 2 et 3 avec une large bando j.iuno

à la base 9. bîfaSCiatus.

11(10) Segments 2 et 3 ferrugineux, jaunes à la base,

le sommet des autres scguicnts étroite

ment bordé de jiune 10. roI)UStuS.

12( 9 ) Abdcuuen roux et neir
;

13(14) Hxtrémité de rabdomen noire H. rufizonatus.

14(13) Extrémité de l'abdomen ferrugineuse;

15(20) Tête et thorax, noir ou bleu
;

16(19) Post pétiole aciculé; article 3 des antennes

beaucoup plus long (|ue 4;

17(18) Thorax noir-foncé , 14. detrituS .

1S(17) Thorax bleu d'acier. 15. se'nicaeruleus,

19(16) Post-pétio!c scabre ; articles 3 et 4 des an-

tennes éiraux 16 indistinctus.

20(15) Tête et thorax plus ou moins ferrugineux;

21(22) Antennes à article 3 deux fois plus long

f]uc large, les suivants moniliformes on

carrés ; le thorax en dessous et le métu-

I
'
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thorax gënôr.alenient noir ; abilomon gé-

néi'iiliiiiient entièrement ferrugineux,

excopt.»: qm>!(|uefois bordd de noir à la

b;isc' (les premier?' segments 18. SUbrUfuj.

22(21) \ntonnes à article 3, trois fois plus long que

large, les suivants à peu près 2 fois plus

longs que l;irges ; thorax ferrugineux

avec les sutures noires ; segments ab-

(loiriin.iux plus ou moins noirs à la base.. 19. SUtUralJS.

MALES.
1(4 ) Abdomen noir ou bleu, sans taches;

2(3) Abdomen noir, le segment 2 pas plus gros-

sièrement ponctué à la base que dans

le 1 e<te 5. UltUS.

3(2) Abdomen noir Meii, le segmont 2 gro>sièrc-

ment et longitudiiialement rugueux au

milieu de sa base 6. StadaCOnensiS.

4( 5 ) Abdoiiii'U noir, taché de blanc à l'ex-

trémité 4. improvisus.

6(8) AbdomiMi noir, segments 2 et 3 plus ou

moins fiîrrugincïux à la bise; ^'y iu.tti^

6(7) P'ttes
I
ostérieures jaunes, hanches noires. 12. QuebecenSis

7( G ) l'attes postérieures noires, hanches noires

variées de blanc 13. eleCtUS.

8( 5 ) Ahdoii en ierrugineux, le 1er segment (juel-

qut fois noir. ... 17. nubivagUS.

1 Amblytèle poli. Jimbli/teles excuUus, Cress. Traiis.

A m. Knt. Soc. i, p. 293. 9 j Ichitcamon exe. Cr.

Ç— hong. .50-. (50
i
ce. Noir; un anneau aux antennes, avec les

jauibes antérieures en avant, blanc-jauniitre. Antennes fortes, l'article

3 plus de deux fois la longueur de 4. Thorax brillant, finement

ponetué, sans taches (q'iel<|Uefois une ligne pâle obsolète sur les bords

latéraux du prothorax) ; écusson poli, brillant, légèrement convexe

(quelquefois avec une tache blanche peu apparente au sommet). Aréole

central-, du niétathorax en carré. Ailes plus ou moins fuligincusei«, les

nervures et le stigma noirs. Abdomen allongé, sans tache, avec teinte

do ble 1 plus ou moins prononcée, le post-pétiole aciculé de même que le

milieu de l.i buse du 2e segment, les segments terminaux polis, sans

ponctuations.— PU.

2. Amblytèle sombre. Amblyteles Mricus, Prov. Nat. ix,

p. 10, Ç c?.
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Q Long. .62 pouce. Nuir, dfnsé eut in-iictix', b'ill;:i)'. 'r eh i-

peion avec une foi-f^ette de chaque côté. Anteiiiu's cur tes, i'-Lit'-i ctit

eiuouléi's, avec un hirge anneau blanc au niilicu. Eon-.'-oii jmii.b i laiit,

liliiic. Métatliorax à lignes soulevées peu prononcées, l'aréo'.e ci nr: ,ilo

en carré transversal. Ailes passablement obscires, norvurfs ndris,

stisma queli|ue peu rous^âtre. Pattes noires, lesjunibiis antérii ures

avec une tacbe blanche oblique en didans, plus petite sur le> int'' iné-

diaires. Abdomen robuste, le premier setiuiont i.ciciilé au nii'i'U ù

restréuiité, les trois derniers bordés de bianj à leur sommet. T.. ière

quelque peu sortante; c? avec la tache blanche des jambes intcrmé.

(liaires obsolète,— PC.

Les taches blanches de ses pattes et de son abdomen

le tlislniguent surtout du précédent.

3. Amblytèle très-sombre. Ainbii/ldes peiiuctuosus, Prov.

Nat. ix, p. 10, Ç.

Ç — Long. .52 pouce. Noir ; une Hirne en dedans des yeux, une

autre lai dessous de l'insertion des ailes antérifiuos. les bords latéraux

du prothorax avec l'écus-son, blanc. Antennes assez longues, légère-

ment enroulées, avec un anneau blanc au milieu. Tliorax fiiirment

ponctué, le métathorax plus fortement, avec les lipnes souh vées bien

distinctes, l'aréole centrale arrondie en avant. Ailes liy.ilincs, f.iible

ment enfuinées, nervures brunes, stigma rons-âtn'. Pattes noires,

toutes les jambes avec un anneau blanc un peu au-des>ous (h' la base

Abdomen allongé, densément ponitué, poli t't brillant ù l'extréMilté,

uoir, les segments terminaux bleuâtres. C.

Espèce bien distincte par li'& anneaux blancs de ses

jambes.

4. Amblytèle dépourvu. Ambli/te/es inifirovisns, C.'ress.

Trans. Am. Eut. Soc. i, p. 296, (^ ;
Lhntumon imp. Cr.

(S'— Long. 55—.60 pce. Noir, suboi>aqne ; la face et le v.''.ap('ron

blancs, tous deux avec une large bande noire au milieu un anneau aux

antennes, le scape en dessous, les écailles alaiics, une ligne en avant,

une autre au-dessous, l'écusson, l'extrémité des cuisses antérieures, leurs

jambes et leurs tarses, la moitié ba^ilaire des j .inbes inlernii diaires et

de leurs tarses, et un anneau à la base des jambes i'0>térieuies, blanc.

Antennes longues, grêles. Aréole centrale du uiétailiorax en carré,

brillante. Ailes sub-hyalines. Abdomen allongé, étroit, brillant ù

l'extrémité, le bord apical du 6e segment avec une grande t.iche mm- le

7c, blanc—PC.

Bien distinct des [)récédents par sa coloration.

A
9
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'). Amblytèle vengé. Anthlt/frfe.t vUns, Crcss. TrniM

Ani. l'jit. Si.iî. i, [). L'I),'), (/ ; v;ir. rogdlis, Oi'ons. ; Ichncnnnni i,li,,s

o" -lionir. (»I)--.(Î5 jici'. N(»ir, 0{tii(|ue, lu f;ico, le cliivoron le

s('.i(i(î ('ti-(l('.s~ous. les l'caiilcs îilaircs, une lii^iio en .'ivaiit avtnj une Miitn;

îiM (l-<(>iis, i\'<!u-soii, le posteeisson, uiio taclin à l:i basi* du uiûtutlio-

rax, avci' iiiu? autio [lus [H'tiU! s^tr ses an<;lcs postt'rieursj lout»i.-,ius

haïu'h.s cxcciité Ks poi^tériour.s eu tledaiis, l'extrémité (Ks 4 (!lli^s•s

aiitérit'iir('>, toutes les janilxis exce[»té les postérieures à i'cxtiviniti',

«ous les tarsi's excepté Uïs postérieurs il l'extrémité do leurs articio,

blaiie. Auteiues lonj^ues, «.rrêles, subdcutées, çaiis auueau bhuie.

EeussiMi eouvexe, poiietiié. Aréole centrale du métatliorax en cariv,

souvent tachée de blanc. Ailes subbyalines, le stii;tu:i bruii-rouÀsifr',

Abdouici alionné, tlensément ponctué, le post-pétiolo bicuréné et ami-

cuié. les i;astroceile ; profonds.— (J.

Taches hlanchos très variables dans leur éloiidue et

liMir ili.'sposition.

6. Amblytèle de Stadacoua. Amblyteles SlddacoueiiaU,

Prov. Nat. vii, p. 50, cT ; Ichiieumon Stad. J'rov.

(j^— Lonu'. .03 pouce. Noir brillant; lace et chaperon, liluiic

uvcc une grande taidie triangulaire noire au-dessus du chaperon
;

le

bcipe en dessous, avec l'écussou, blanc jaunâtre. Antennes muyi'iiinis

subrleiitées. Thorax ponctué, brillant, avec une courte pubc^cciice

grisâtre; métathorix à lignes soulevées très distinctes, strié transver-

salement en arrière, à aréole centrale presque carrée ; écusson proOini-

rient, pubescent, blanc. Ailes hyalines, plus ou moins enfumées à partir

de la base ; nervures et stigma, noir ; aréole pentagonale. l'attes

noires, les 4 hanches antérieures avec uiiô tache blanches en de^toiis :

les cuisses antérieures en avant, les intermédiaires à rextréuiilé, Ks -i

jambes i'.ntérieures excepte une ligne noire en arrière, leurs tardes iiii-

térieurement excepté à l'extrémité, blanc-jaunâtre
;

pattes postérieures

noires, les janibos avec une tache blanche en arrière de la base. Abdo

uien allongé, léjièrement dé|)rimé, d'un noir bleuâtre, densément ponc-

tue, les derniers segments brillants, le 1er segment biearéné avec îles

stries louLiitudinales très distinctes vers rextrémité, le 2e urossière-

ment annele au milieu de sa base; les segments apicaux poiis, brillants,

avec une teinte bleue bien prononcée.—AC.

Les sculptures de ses segments abdominaux basilaires lu dis-

tinguent particulièrement de ïultus.

7. Amblytèle prompt. Ambli/teles* Ot menus, Cve&a, Vïoc

Eut. Soc. Phil. iii, p. 141, Ç ; Ichneumon Orm. Cress.
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Q— lion^. .55 pce. Noir avec les luittos fcrrujrini'uses. Antcnneg

iniiL'iius, ('iiroiil«Vs, «ans iiiiikniii
| ûlc Tlior.ix (ioii.-d'UUint. ponctué;

,('ii>siin poii, brillant, ; aiV-olo oontralo du iii<1tatlior.ix v.u c irri! lonjr.

Ailrs Mililiyalinos, !<!H nervures noires, 1(î sli^^niu f.iiive, le costa iivcC

],,s éc;iilli!f< alair(>s, j.iune-roussâtre. Pattes jaune-rous^rilre ou forruiri-

iiciisos, les hanches avec l'extr'niilé il(!S jambes po^l^-iieures et leurs

tiiiM's noir. Abilonieii fusilornie, finement ponetué à la base, poli,

lirili;ii)t à l'extréinittî, le po>t-|iéti()le très tinemetit aciculé, les gastro-

celii'S piiifiinds, oblique^'.— A(J.

Ses pattes l'auvos le distinguent à première vikî de tous

JHS i)i'<''C(''(lents.

8. Amblytèle de Bélanger. Amblytnles /U'Jat/g-cri, Cress.

TrtiiN. Ami. Eut. Soc. vi, p. 190, ?.

Ç— Lonu; .50 pciî. Noir avec les pattes fauves. Antennes

liinirues, iiiêles, | Ti es en dessous il l'extrémité. Ailes hyalines jaunâtres.

Pattes fauves, les hanches, l'extréniilé des jambes po.xté.ieures avec

leurs tar.>ieH, noir. Abdomen très étroit, acmniné et subeouiprimu à

i'extréiiiité, d'un noir foncé, immaculé, poli à l'extrémité.—K.

Semblable au précédent par sa coloration, mais avec

k'S antennes beaneoiip plus grêles et l'abdomen de moitié

moins large. Appartient probablement au soub-genre

Limerodes de Wesmael.

6 Amblytèle en deuil. Amhlylcles luctus, Cress. Proc.

Elit. Soc. Hhil. iv, p. 250; Iclm. (nn/.-njsits^ Cr. (nec Wesmael) id iii,

p. 145, c? ; Ichii. melUpeu, Cr. Trans. Aui. Ent. Soc. i, p. 295, cf.

cT— Long. .63 poe. Noir ; la face, les uiar.'dibules, les palpes, les

(îcailles alaires, une ligne in dessous, une autre en avant, le sca{»e en

dessous, l'écusson, les trochantins et les hanches des 4 pattes anté-

rieuros, jaune-pâle ; le reste des pattes à l'exception des hanches posté-

riiures qui sont noires, d'un beau ja.me-niiel. Antennes Ioniques,

niires. Le métathorax avec une aréole centrale en carrée arrondie en

avant. Ailes hyalines, nervures brunes, stigma brun-roussâtre. Abdo-

men allongé, cyiindri(jue, quelquefois tout noir et d'autres fois avec les

segments 2 et 3 plus ou moins tachés de jaune. Gastrocelles grands,

profonds.— PC.

9 Amblytèle à-2-bandes. Amblylelea bifasciatus, Prov.
Nat. vii, p. 75, 9 ; Ichneumon bif. Prov.

$—Long. .42 pouce. Noir; miieu de la face d'un noir ferrugi

«eux; orbites jusque sur le vertex, »iandibales et palpes, jaunes

ii! !• J
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Antonnfes noireft nvec un anneau jaune vers le milieu, fortement en.

ronldes. Thorax finoment ponctut*, le collier en dessus, les i^ciiiilf*

alairos, la future des bords du inésothorax en avant, une petite iii^iie

nu dessous des ailes antérieures, jaune ; écusson jilat, poli, imiie,

Métathorax t\ carènes bien distinctes. Ailes hyalines, nervures l)iiii,i!i,

Btigma t'auvfi. Pattes noires, tarses roiishfitres, un aniieiin blanc aux

bIx jambes un peu au dessoti» de lu base, les jati.bes anti'ricures lo i>.

pfttres aux extrémités. Abdomen large, convexe, poli, briilatit, i.dir

avec une hirt^o bande blanche ù la base des seiinieiits 1 et 2, celle sur io

2o ne touchant pas tout-àt'ait la base et irréguiière en ariière, K»;]

derniers segments tachés de blanc en dessus ; tarièn; appareritf. U*

jambes postérieures portant des poils sub-épineux vers l'extrémité.— 1!.

10. Amblytèle robuste. Ambl//teles robu.4us, Cmsa. TnwM.

Am. Ent. Soc. i, p. 298, Ç ; Ichneinnon rob. Cress.

Ç — liOng. .63 pce. Noir, robuste; les orbites antérieurs jilaiés

intérieurement, le milieu des antennes, les écailles alaires, une Hl'ik' nu

dessous, l'écusson, les trochantins, ks4j&M)bos antérieures avec leurs

tarses, les postérieures excepté à l'extrémité, jaune. Milieu de la f.ico

brunâtre , chaperon ferrugineux, brunâtre au bord. Antennes l(in;:us

fortes à la base, grêles à l'extrémité, tricolores, rousses àlabis's

jaunes au milieu et noires à l'extrémité. Ecusson poli, plat. Aiîole

centrale du métathorax presque ronde. Ailes Iiyalines jaunâtres, ikt-

vures et stigma ferrugineux. Les hanches noires, les 4 antéricmvs

tachées de jaune en dessous. Abdomen robuste, convexe, com|iiiiiiL'

a

l'extrémité, le 1er segn.ent noir, les 2e et 3e avec leur moitié b;isilaire

jaune, le rcbte brun-ferrugineux, les autres segments noirs avt;(j leur

bord postérieur jaune.— 11.

Assez rapproché de VIchneumon jucundus^ quoique

distinct.

11. Amblytèle zoné-de-rottx. Amblytèle rufizonatus,Cr'iss

Proc. Ent. Soc. l'hil. iii, p. 183, Ç ; Jchveumon rujiz. Cres!-. {Lh,

Marianopolitantiisis.) Prov. Nat. vii, p. 81, Ç).

— L ong. .55 pouce. Face finement ponctuée, entièrement noire.

Antennes brunâtres, avec un anneau blanc au milieu, assez lonjrucs, a

peine enroulées. Ecailles alaiies brunâtres ; écusson convexe, ob-curé-

ment taché de roux ;
métathorax ponctué, à aréole centrale sub circu-

laire. Ailes légèrement enfumées, nervures et stigma brunâtres. Pattes

noires, les antérieures jaunâtres en avant. Abdomen noir avec les

segments 2 et 3 entièrement roux, le 1er segment finement aciculé au

sommet.—AC.
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9 ave'j leur

12. Amblytèle de Québec. Amblyteles Quebecensis, Pro\%

Nit. vii, P- 77, cf ;
Ichnenmon Qiieh. Piov.

ç7__Ijonir>ieur. .62 pouce. Noir; ht fi(cc, les orbites aiitcl^rieurs'

les m!iniiibul(!8, les palpes, le Hcupe en dossou.«, les i^cailles ulaires, une

li.riie iiu fii'ssoiis «vec la lij^ne suturale en avant, et r<5cusson,d'un jaune

lûle. Antennes lonf^nes, noires, lisses. Thorax distinctement ponc-

rii'; im'tîithorax à aréole centrale en carrtî allotijjrd, arrondie antérieure-

iiicnr. Ailes hyalines, nervures brunes, stiiimu fauve. Jambes rousses,

hiiiches postérieures noires, les 4 antérieures avec lfj\iis trochantins,

JMine, extrémité des jambes postérieures, noire. Abdomen allongé,

ttruit, opiujne, noir, les .«ejïments 2 et 3 d'un roux foncé avec une bando

nnire à leur bord postérieur, le 4e queIf|uefois teint do rous«âtre à la

l)isc, le promier serment bi-caréné et aciculé uu sommet
;

gastrocellea

t')Ut-à fuit latérales.

La bande noire au sommet du 2o sogmoul abdominal

rernoiito quelquefois jusqu'à la base, avec teinte de roux

qu'elle liiisse entrevoir.
.

13. Amblytèle choisi. Jlmblyteles electus, Cress. Trans.

Ail. Elit. Sou. i, p. 304, (S^ ; Ichneumon elec. Cress. Ich. iiitiiius^

Piuv. Nat. vii, p. 79, J»)

(^ -Lonp:. .45 pouce. Noir, brillant, finement ponctué. lia face

au Jespous des antennes, le chaperon, les mandibules, les palpes, le

sc:ipe t'H dessous, le collier en avant, les éc lilles alainîs, une forte ligne

>ur les bords la*,éraux du prothorax, une lii^ne au dessous des ailes an-

térieures, IV'cusson et le post-écusson, le dessus du métathorax avec

nue petite tache détacViée de chaque côté, d'un blanc d'ivoire. An-

tennes noires, fortement dentées en dessous. Ailes hyalines, nervures

brunes, sti;.;n)a noir. Pattes blanches, les trochuntins et les cuisses des

2 paires antérieures, les cuis.ses postérieures avec leurs trochantins et

les extrémités do leurs jambes et de leurs tarses, noir. Abdomen con-

vexe, opaque, fineutent ponctué ; le 1er sej>mont noir, avec 2 petites

tache.s bliinehes sur le pédicule, finement aciculé à l'extréniité
; seg-

ments 2, 3, et 4 d'un jaune orange, le 4e margiué de noir à l'extrémité,

le reste de l'abdomen noir; dessous même coloration (|u'cn dessus.—AC.

Assoz rapproché du rufizonalus, mais s'en distinguant

tonjours facilement par l'anneau blanc de ses antennes et

ses autres taches blanches,

14. Amblytèle usé. Amblyteles détritus, Brullé. Hym
IV, p. 302, Ichneumon Si/pliax, Cress.
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Ç

—

Jinu<f. .50-.G0 pce. Noir iiveo rabduinf-n ronirc. Fuce fi^o.

nient ponctui'ci, une ta ho roiisHiitro pou app intttto sur le i-citcx
,.n

dedanH <lo cha(|iic œil. Ant^-nncs loriL'iins, un pou grêles, avec un leiit

nnneau pâU? on (J('hsiis soulonnMit, Thorax (hMi*<'inent ponutiK', :,^

fl mes poils, brillants; (''cnsson convoxc, |ioli, brillunt. Arôolc ceiitmie

du uiétathorax en oarru arrondi en avant. Ail<;s (^iibliyliin.«, l.'s ner-

vures ot le 6tii;nKi, noir. Pattes noires, les jambes afitôriciircs dhscii.

renient terrujj;lm'U.«os on avant. Abdoinen f'usifornie, entièiciintii lone

à partir du 2o .«ejiinent ;
le post-pétiole finement aciculé, les «^astrocilies

profonds.—AC.

15. Amblytèle semi-bleu. Amblijteles semicœrulem, Civss.

Eut. Soc. Hhil. Pioc. i, p. HO:i, Ç.

9— Lonir. .50 pce. Robuste ; la tête, le thorax et la bise df Til,.

donicn, bleu-l'onc(?, avee une pube.-oence pâle, fine et courte. Lin i,r.

bites ant(5rieiirs pâlos. Un anneau aux antennes, ntie tacli'.' en ;tviii(

des «5oailles alaires, avec une tache sur l'écusson, blanc. Aritiiiini.

noires à la base, blanelies au milieu et brunes à l'extrémité. Métiiiho-

rax rugueux, l'aréolo centrale grande, en carré, mal défii)iL>. Ai. s

hyalines jaunâtres, les nervures et lo stigma, noir. PatUs bleULs. iij

antérieures pâles en avant ; l'extrémité des cuisses postérieures ;ivic

leurs tarses, ferrugineux. Abiloine;) ovaK'-ob!ong, le 1er se;:mi'iit bloii-

foncé, les autres d'un roux fi;rnigineux, polis ù l'extrémité.— K,

Sa couleur bleue empêche de le confondre avtclo piv-

cèdent.

16. Amblytèle indistinct. Amhlyleles indhlinduf., Piuv,

Nat. vii, p. 75, $ ;
Ichneumon iudist. Prov.

Ç — Long. .52 pouce. Thorax noir, abdomen rousxe. Tète tniiie

noire. Antennes longues, noueuses, à peine enroulées à rcxtrémiit'.

noires avec un large anneau blanc en dessus à partir du septième ;ir-

ticle. Thorax entit^reraent noir, brillant, uniforiuément et den.st^inent

ponctué. Ecusi'On plat, peu ponctué, avec une grande tache bliinhe

(tout noir dans un autre individu). Ailes sub-byalines, légèroinciit

fuligineuses, nervures et stignia, noir ; aréole subtriangulaire, moyenne.

Méthathorax finement et uniformément ponctué, à carènes obliti'rtej,

point d'aréole centrale distincte. Pattes toutes noires, tarses iinti»

rieurs quelque peu jaunâtres. Abdomen cylindrique, peu courbé, d'un

rouge brique brillant à partir du 2e segment, le premier scabre à son

extrémité.

Deux spécimens ?. L'absence de carènes sur le meta-

thorax rend cette espèce très reconnaissable.
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St» distingue piirtout du de/n'ttts |)f\r son po't-pf'-tiole

sabre et st*s niitiMUu's dont les iirticlfs .'î et 4 Nont «''i^iiux.

17. Amblytèle vagabond. Jiinhhjlelts nitbirng'us, Crcss.

Ihiifiimon c'iiisiiiiih'H, Crvan. (nvo Wfsm.) Prnc Knt. Sdc. l'Iiil. iii,

p. IG'J, 9 : vixr.juxla, Cicch. ; ]<k. ceqniilis, Piov. Nat. vii, p. 7G, cf.

(^__Loni?. .r»8 pouce. Thorax noir, abdomen roux. TOtc rmirc,

la Ilice iiii di^KOU."» dcH anti'nncH, les orbites anté'rii'urs, le chaperon, I(!h

iiiiiiiilibult'S, IcK palpes, le scipe en dessous, jaune. AutiMinjs plus

|(iiii.'iu's (|iic la tête et le tliorax réunis, lisses, noires. Tliorax tin» lu-iit

lonctui', le collier en dessus, les écailles ulaire», une lii:ne siiturale eu

iiViiit. aiic autre au de£)so<s, l'écusson, j.ntie ; inétathorax uiiil'irnié-

miiii ponctué, les carènes polie?, l'ari'ole ce uraie sub-cireuhiire, assez

criinne. Ailes fiili,u:ineusps, nervures brunes, sti^ina jiune. Pattes

noiii!', les trechantins, les 4 cuisses antérieures eu avint, les 4 jambes

aiitiiieurc» avec leurs tarses entièreiuent, les 4 hanches intérieures, lu

moitié ba.-ilaire desjatnbes p()>térieiues, avec leurs tarses excepté ù l'ex-

trtiuité def articles, jaune. Abdomen opaque, ponctué, étroit, à côté»

c'giiMx, d'un roux uniforme à l'exception du ler se;:nient <|ui est noir

avec 2 [letiies taches jaunes latérales à son boid postérieur et aciculé

au îiuiiiinet.— C.

Var. segments 2 et 3 jaunes, oranges n la buse ; 2

petites lignes jaunes sur le dos du mésothorax.

18. Amblytèle presque-roux. Amhlijlelea subryfu<i^ Cress.

Proc. Hiit. Soc. Phil. iii, p. 168, 9

.

Ç— Lon;;. .50-.55 pce. llobusto, d'un roux ferrugineux varié de

noir. Antennes courtes, robustes avec un anneau paie plus ou moins

Ji>tinct, l'extrémité brune. Tliorax finement ponctué avec les flancs

et les environs de l'écusson, noir, ce dernier plus pâle, poli, brilhmtj

méta'hoiax à carènes obsolètes. Ailes hyalines-jaunâtres, le stiijma

fauve. Pattes rousses, sans taches, les hanches postérieures noires.

Abdomen fusifornic, les sei;ments 2, 3 et 4 souvent niar<^inés de noir à

la base, le post-pétiole finement acieulé, les gastrocellea petits, fiuvéi-

formes.—C.

19. Amblytèle à-sutures-noires. Amblyteles svturalis, Say,
Ara. Eut. Jchncumon piojjùiquiis, Cress. Proc. Eut. Soc. Phil. Iii,

p.n2, ç.

?— Long. .45-.55 pce. Entièrement ferrugineux avec les sutures

au thorax et une étroite bande à la base des segments abdominauy 2,

3 et 4, noir. Antennes rousses à la base, pâles au milieu et brunes à

lextiémité. Ailes hyalines jaunâtres, le stigma iuuve. Thorax n'ayant

i'

"1
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du riftir qno dm-, los snfnres. H nches rousses de même que l^s rattM

Abdomon (iv m; obloiiiT. le.- serments 2, 3 et 4 avec une étroite biiuiie

noire à la base.—C.

Très rnpproché du précédent et n'en serait iKnitétre

qu'une variété.

4. Gon. Trogue. Trogus, Gruv.

Tête transvo^rsale, tantôt plus large en arrière ot

tantôt plus étroite. Antennes longues, nom^uses chiiis les

d*, et légôrernejit épaissies avant l'extrémité dans los ;,

Eousson proémintînt, souvent soulevé en points inoii,><.'.

Métathorax exc;u'é à 1;:, Hase et soulevé à l'endroit de ,^oii

aréole. AréoU? des ailes antérieures triangulaire, sessiie

ou brièvement pédiculée. Abdomen allongé et assez lar^;',

souvent avec les sutures des segments enfoncées, lo pusi-

pétiole souvent proéminent; tarière cachée.

Grands insectes se distinguant surtout des IchiKni-

mons par la forme du métathorax, l'écusson soulevé, ia-

réole triangulaire, etc. Cinq espèces rencontrées.

Tête rcHrt^cie ou arriôre ; abùomeu !ipluti,à seî^nient.s ressem'.s à la b:i?e,

Corp.snoir; jambes et tarses jaunes 1. fulvipes.

Corps et pattes jaune , 2. exesorius.

Tête C'iurgie en arrière ;
abJonion subconvexe, à segments

à peine res^serres à la base
;

Abdo'iien entièrement noir ; antennes janne.s 3. BrulleJ.

Abdomen noir à partir du le segment 4. QuebecensiS.

Abdomen entièrement f;.ave 5. Csuadeusis.

1 Trogue pieds-fauves. Trogus fulvipes, Cross,

Trans. Am, Eut. Soj. ii, p. 93, cT. (7*. obsidlanator, Prov. N.it. vi, p.

335, d^).

(^— TiOUj,. .05 pce. D'un noir bleuâtre, pubeseent; l'extii^miti!

des mail Jibiiltis avec les j mibes et les tarses, jaune-fauve, Tûtiné-

tn'cie postorioitrement Ecu.sson souleva en pointe aiguë. Môtiitlio-

rax ponctué-rugiiciix, .'oulevtî eu ligne transversale vers son milii'"

Ailes fortement ' l ^^uics, à artVtle triangulaire, siibpodiculés. Ablo-

nien ddprimé. à côt^'s presque parallèles, fortement ressent^ aux.suture?;

post-pétiole rugueux, bicaroui?, non soulève en pointe.— PC.
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2. Trogue rongeur. Trogas exeaorius, Serv. BuUé.

Hym.iv,p. 298, d> 9-

Ç—Lonuç. .68 pce. P]ntièrcnient d'uti jaune fauve; les jartes un

peu pi 11^ claires. Antennes loni^ue^, bniiics ù ri'Xtrt'niit(\ Tête lé-

tri'cie postérieuremont. Ecusson soulovô en yvii!,.iie Meta thorax

«oiievé en liirne trani»ver8!ile vers son milieu. Aiie^ trùo foiieécs, à

an^oie trianiiulaire, sessile. Abdomen finement pllbl'^Cl nt, les se«rn;entH

b;i>il:iire,s subcart5n<?.s au milieu, fortement rt^-t^errés aux sutnivs, le

pn^t•p{'tio!e ponctué, bicaréiu'^, non proéminent.— i'C-

3. Trogue de Brullé. Troi^Hs Br/dlti, Cn«ss. Traiis.

Aiii. Elit. 8(»c. vi, p. 196, d 9 '

Ç— Lonir. 1 pce. Noir foncé ;
li's antenens sthc les jambe!' an-

Urieiires en a.vant, jaune. Chaperon ave une petit- projction au

milieu en rvant. Ailes iioiren, à refli.'ts violets. Ab'ioomn rcbnste,

mi pîeiiiiv.M' serment soulevé en projection [lyramiilaie eu avoait de

l'extiéiiiité. Tête élaijj;ie en arrière des yeux. — R.

4. Trogue de Québec. Trogus Queberensis, Fvitx. Nat,

vi, p. 335, Ç .

$— Lonir. 1 pce. Fauve varié de noir. Tête fauve ave une

t:icliL' noire au dessus des antennes. Antennes fauves, noire à l'ex-

trcraité, épaissies au-delà du uiilieu et se terminant en pointe tiès fine.

Thorax noir, finement ponctué, les boril> antéiicurs et sujérieurs du

prnthorax, les sutures des âancs, les écailles alaires, une liiine en avant

et une autre nu dessons, l'écnsson et le pll^t < ensMin. mm' ijclie sur ie

iiiétathorax à la rencontre des carènes, tout» s Ks patics ;iveo les hanches

et les trochantins, et les 3 segments l)asilaires de l'abdtnnen, fauve.

Dos du mésothorax fauve avec 3 bandes loiiLiitiidinalcs noires, la lué-

(liiiiie ne dépassant pas Ip milieu du dos. Ecu»on coniiiuc, poli.

MiHatliorax fortement rugueux, creusé à la base et soulevé à l'endroit

où li's carènes loniiitndinales rencontrent la transversale, formant là

une protubérance polie, jaune. Abdon)en très long, peu ar(jué, à côtés

presiiue parallèles à partir du 2e segment, finement ponctué, les sutures

très peu exRavées, noir à partir du 4e segment
; le 1er sej:iiii-nt élevé

en une protubérance lisse un peu en avant de l'extrémité. Ailes avec

l<;sti2iiia jaunâtres, les nervures du milieu brunes; aréole pétiolée

l'extréinité des 4 ailes tachée de brun.— 11.

5. Trogue du Canada. Trogus Canadensis, Piov.
(?". Co/«(", Crcss. Nat. vi, p. 335, 9 d"-)

$—Long. .90 pouce. Noir
j
palpes bruns, une tuche rousse peu

''Ês^:^
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app.'ironte en arrière di^» yeux. Antennes fi'if trmes, très pei tmi'^Kjij

rotis.-iîtres à l;i base, noi''e.s à l'extriMiiitô, scipo noir, tauhi' de inisj^

dessous. Tli'iiMX noir ojukui'', finciiuMit p^notué, m^'-sothorix iui -(.

sioniié SU' le ilos on .ivint. I^c-usson très scinltivé. potictuo^ iiulc'.c •;•

avec une ticlio ob-cui'ti de r()us>âtre en arrièr.', (jU(;li|Ui'foi-< nb.ii,(..>

im?t;ithor.ix >*i)iilev>'' au milieu en pointe obvuse C')uronin''i; pur uiki peîi;-

fo^îsette tniiniçulaire. Aiies d'un noir vioi.ic .^ le sti^nia avec tn/iie

claire à la bise, aréol« triang daire, pc'tiolée. Pattes noire», les jimy

et les t irses ro'ix. Ablotuen a!lon<^(>, plus lar:fe vers l'extn'' nit,'. .l'in

roux mat à. l'esception dn pedic île, à sutures diis segments L'iifonc ^,

segments non ^•irénés au milieu, le 1er finement ponctué a ri'Xtn^mit,;.,

non acie dé, les derniers s;'guient>î couverts d'une courte p!ib>C'iiee

jaunâtre.

(^— Long, un souce. Antennes sétaoées, dentées en Mm'
brune-i, le 3e article roiissàtre; les j imt)Os d'un roux briinâtre, i'rxta'-

mité des posté-rieures avec les tarses brun. Abdo iicn presque oy.in.

dri(|ue, roux m it, n'.iyint de noir que le pédicule.— l*C. SJ

5. Gron. PlatylabE. Plalylabus, We.srnael.

Ces insectes se tli.s;tiiignent particulièrement des vrais

Ichiieu irions [)ar l;i tonne du pévliciile de rabdoiueii.qui

est toujours dj
|^
primé à sou extréiuUé, c'est-à-diiv. pins

lar^e que_[i_i^ut, et par l'éciissou qui est caréné latérale-

ment. L'aréole des ailes est le plus souvent peiita.Tfoiiale.

Les antennes généralement assez courtes sont rareiat'iil

enroulées.

Six espèces rencontrées. !>^ )

Corp"? noir qt roux
;

Abdomen noir, le 2o segment seulement roux.... 1. sCutellat'ùS.

Abdomen entièrement roux, on noir à la base et à

l'extrémité
;

Ecusson blanc
;

Abdomen roux, noir à l'extrémité 2, signatus.

Abdomen entièrement roux 3. OinilUS.

Ecusson noir ou ferrugineux;

Ab ionien roux, noir au sommet 4. thoràCiCUS.

Abdomen entièrement roux 5. 4carinatuS.

Corps entièrement roux 6. liueolatus.

1. Platylabe à-écussori-blano. Plati/Uibn^ srnlellulitf,

Prov. j lacknus scateilatus, Prov. Nut. vii, p. 111, cf.
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^ Long. .28 pouce. Noir ; les orbites antérieurs élarL'is infé-

riourenient, uve«: icuson, blanc. Antennes noires avec un petit an-

neau blanc au delà du milieu, à article 3 trèti petit et roux. Méso-

thiirax finement pcuictui^, pub'îscent, sans impressions distinctes, niéta<

thorax finement ponctué, piibescent, à lignes soulevées peu prononcées.

Ailes liViilin^'"- nt-rvures brinf's. stigma [aie; aréole pentagonale. Pattes

iKtire.*;, les 4: antérieures ferrugineuses en avant, les postérieures avec

le? cuisses rousses à la base et un anneau ferrugineux, plus ou moins

(li?uirt, à j« trase des jambes. Abdomen noir, le 2e segment plus ou

iniiiii!' lavé de roussâtre, le 3e marqué de roux postérieuretnent, les

teriiiinaiix tacbés de blanc ù l'extrémité; le 1er long, foli, brillant.

—

2. Platylabe marqué. P/u/i/hibua signahfs, Piov.
;

Pht/gddeuoii sig. Prov. Nat., vi, p. 282, ?.

$— Long. .22 pouce. Noir; abdomen et pattes roux; une ligne

orbitale intcrromi)ue vis-à-vis l'insertion dos antennes, un point de

chaque côté du cbaperon, un anneau au milieu des antennes, un point

deehiKjue côté sur le vertex, le collier, une ligne en avant et une autre

au dessous des écailles alaires, l'écusson et le post-écus.son, blanc. An-

teiiues courtes, filiformes, droites. Milieu de la face ob«c(irémcut

ticlié (le roux. Mé.-otliorax opaque, très finement ponctué. Ailes

liViilinoR, stigma grand, noir, écailles et nervures brunes. Métatborax

av(!C une grande taeho rousse sur les flincs. Pattes rousses, l'extré-

uiité des cuisses et des jambes postérieures noire, leurs tarses bruna.

Abdomen court, déprimé, en ovale arrondi, les deux derniers segments

iioiii?. Tarière très courte, à peine visible.—PC.

3. Platylabe orné. PhUylabvs ornaius^Vxow] Phyga
deuoH urudt. Prov. Nat* vii, p. 181, 9-

Ç— Long. -29 pouce. Roux; les orbites entièrement, à peio»

interrompus sur le vertex, élargis au dessous des antetines, la base deg

niaudibulos, un point sur le chaperon de chaijuc côté, un anneau aux

antennes, lo collier, les écailles alaires, une ligne au dessous, le bor

du protliorix, avec l'écusson, d'un blanc d'ivoire. Antennes longues,

«lacées, noires, a voc un petit anneau blanc au delà, du milieu; face

noire. Sutures du thorax, environs de l'écusson, avec les trochantins

et la base du pédicule de labdomen, noir. Ailes hyalines, stigma

noir taché de blanc à la base. Pattes entièrement rousses. Abdomen
di'prin.'é, le 2e segment ponctué à la base avec les gastrooelles bien

«istincts Tarière dépassant i peine l'extrémité de l'ubdomen.—R.

Très rapproché du signalus par ses marques blanches,
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mais s'en distinj^nant snrtont par son absonce de noir i\

l'extrémité de l'abdomen et par l'aréole centrale de son

métathorax, qui n'est pas transversale.

4. Platylabe thoraeique. Platylabiis lhoracicii<>, Cips*.

(^Phi/gadeiinn iiuprusms^ Prov. N;it. vi, p. 281, Ç ; var. Ichnanv.::

erythropygus, Prov. Nat. vii, p. 79, cf ).

Ç— Long. .30 pouce. Noir, pattes rousses. Tôto îiic^clioeroiiii^'jt

épaisse; antenne» sétacdes, noir, avec un anneiu blanc en dcs.sii-i au

delà du milieu, le 3e anneau roux. Thorax finement ponctué, d'un

noir fcrrp 'loux, mésothorax à lignes enfoncées distinctes. Métath'imx

roux, ereus • ;iu milieu postérieurement et strié transversalement, ii:ii,<

soulevées très apparentes et sub-épineuses aux aniïles. Ailes hv;iii,it'<,

écailles brunes, nervures brunes, stigma brun-roussâtre, aréole Mib-i;-

angulaire. Pattes rousses, hinclics antérieures noires
;

pattes \'0<\(:

neures avec un petit anneau à l'extrémité des cuisses, l'extréniiùi' ik^

jambes et les tarses, brun. Abilomen roux, en ovale, le 2e scsniPiit

avec les gastroeelles transversaux, fortement prononcés, bien [iluj

étroit en avant <|u'eii arrière, les deux derniers se<iments noirs, iiidiv

tinctement nianjués de blanc postérieurement.— PC.

Var. eri/fhrnpi/giis ; mésothorax varié de ferrugineux, post-pi'tio'e

plus large et plus rugueux, bicaréné.

5. Platylabe quadrlcaréné. Plnh/labvs 4-carinalus,

Prov.; Phi/gadciton 4:rirriii. Prov. Nat. vii, p. 180, cf.

C^—Long. .30 pouce. Noir
; le cliaperon, les orbites atit('i'ie'jr>|

le sca[e en dessous, les palpe.s, les écailles alaires, les 4 troelinntiîis

antérieurs, blanc ; l'abdomen avec les patte-;, roux. Ant^'mies séî;i;'L"'-,

noires. Métathorax très rugueux, ses carènes latérales [.ostérieiires piv-

.iciiiant chacune 3 dentelures en forme de inticrons. Pattes postéricims

avec les genoux, l'extrémité des jambes et les tarses, noir. AbilDiin"

en ovalo allongé, le i»reii)ier segment fort élargi à l'extrémité, iivt'C 4

carènes, une de cha(jue côté du milieu et une autre sur les borils laté-

raux ; 2e segmer)t plus largo (|ue long, avec une petite protubénaioii

polie ù la base au milieu et aoiculé ion^itudinulcment dans le rt-te

excepté au sommet, les aiitrcs segments polis, brillants, les derniii*

pubescents et légèrement obscurs.— PO.

La forme du post-pétiole abdominal de cette espèce

est tout-à-fait remarquable.

6. Platylabe linéolé. Pfaft/lalws lineola/H!^, Piov,;

Jchneumon lin. Prov. Nat. vii, p. 82, Ç ; Plii/gadcuon rnfipes, l'ruv.

Nat. vii, p. 181, 9.

l|i
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Ç— Lonir. .43 ponce. D'un beau roux uniforme. Orbites tout

antniir des yeux, à rexcer.tlon d'une léj^ère interruption sur le vertex,

y pulpes, le collier en de.ssu?!, les sutures latérales du niésothorax,

une iiïiie au-desï-ous de l'insertion d:!S ailes avec l'j^cusson et le post-

ocusjon, d'un beau blanc d'ivoire. Antennes noires, dresriées, longues,

•iiirticlus alloiisiés, avec un anneau blanc au delà du milieu. Abdomen

en oval', di;[)riuié, comme troiiqu(5 ;\ l'extrémilé, brillant, brunâtre à

l'eitréiniti', avec une tacbe blanche peu apparente sur les derniers sog-

luents, tarière apparente. Pattes toutes rousses.— R.

V'ar. les antennes rousses à la base ; la tête, la région

scutelliiii'.^ les satures du thorax, les trochantins avec l'ex-

trémité des cuisses postérieures, noir.

6. Gen. Phéogène. Phœogenes, Wesmael.

La forme circulaire des stigmates niéthoraciques dis

tiiiffue ces insectes de tous leurs \oisins. AVesmael en a

formé plusieurs jLÇenres, diitérant par la tonne de l'aréole,

celle de l'abdomen, etc ; nous rai)[)orterous les cinq espèces

que nous nvons rencontrées au seul genre Pkœugenes, qui

les caractérise davantage, ôtietjj-^^^.

Tèie et thorax noirs , 1. bsbrUS.

Têtu fit thorax plus ou moins terruizineux
; _

Abilomen roux, noir à l'extri^iiiité 2. tuberoullfrons.

Abdomen entièremens roux;

Antennes avee uti anneau pâle 3. moUicUS.

Antennes sans anneau pâle
;

Eousson roux 4. helVUS.

Ecusson jaune 5. pyriformiS.

1. Phéogène noir. Phœogenes liebrua, Cress Trans.

Am. Elit. Soc. i, p. 305, c? ?• (^Phygndcuim Imignis, Prov. Nat. vii,^

p. 179).

9— Lonir. .28 pouce. Noir; la base des antennns, les patten,

l'abdomen, excepté les 3 derniers sejjrinents qui sont noirs, d'un beau

roux. Face ponctuée ; chaperon poli, brillant. AntiMines tri^-xiores.,

rousses à la base, puis noires dans le reste av(>c un anneau buinc au

8ii ieii. Ailes hyalines, nervures brunes, écailles et sti<juiu roussâtres.

Mi't.ithorax sajis niucron<!. Pattes postérieures avec l'extrémité des

Ciiisses ot des janibtis noiro«, leurs hanches avec une courte épine à

I extrémité en dessous. Abdomen tortenient ponctué sur les segments

2 et 3, les gastrocelles transveraes, se joignant presque uu milieu.

.
)
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cf Plus ^rè\e, avec les antennes plus longues et entièrement noires

à l'exception d'un anneau pâle uu milieu ; les cuisses et les iaiulKs

postérieures noires.— PC. />
, ,

2. Phéogène à-front-tuberculeux. / Phœmzenes^lubef'

cuH/rnns^ Prov. ; Phi/gadeiion tnherc. Prov. Nat. vi, p. 284, J* $.

Ç—Lons. .28 pouce. D'un roux plus ou moins f'crrii^'ineiix, k»

3 derniers setr'uents abdominaux, noirs. Tête «irosse, avec un petit

tubercule arronili au dessous des antiMines, au n)ilieu de la f;ice. irt-s

apparent. Antennes rousses, noires à l'oxrrtMnité avec un anne.m lâ.i.'

un milieu. Ailes enfiiini5es, avec une bande transversale bliiiiclu' ii

l'endroit du stijjma et de l'aréole ; stiguia noir, nervures brunts, arioe

moyenne, pentisjonale. Métathorax avec une carène sur le bord pos-

térieur et creuffé au milieu. Abdomen noir à l'extrémité et lé;.'èrt;!iR!;(

comprimé.

(^—xMêmes couleurs que dans la Ç avec les exceptions suiviinto:

Antennes brunes en dessus ; bande transversale blanche des ailes peu

apparente, métathorax à angles tuberculeux,— PC.

Cette espèce appartient très probablement au goiire

Centeterus de Wesmael.

3. Phéogène jaune-miel. Phaoii;enes meUiiim, Prov.

(^Phygddenon meU. Prov. Nai.vii, p. 31.'>, Ç .)

9 — Lou'i'. .22 coiiO". D'un beau jaune de miel dans to ito< >vs

parties, les mandibules, les palpes, un anneau aux antennes, les écaillts

alairee avac les trochantins, blanc. Antennes a.^^sez longues, pii'sable.

ment fortes, noires avec un anneau blanc vers le milieu, rnu>ses dans

les 2 ou 3 articles (jui suivent le scape. Thorax ponctué, les Inbs

latéraux du mé.sothorax en arrière avec les sutures circonscrivant \'é-

cuson, noir ; le métathorax à lignes soulevées bien prononcées. Ab-

domen de couleur un peu plus claire (|ue le thorax, en ovale ulloiigéà

partir du 2e segment, légèrement comprimé à l'extrémité, chaque h'i.'-

ment portant une marge légèrement soulevée et polie au ^()lllllu';

tarière noire, dépassant ù peine l'extrémité de l'abdomen, les <;aftro-

celles transverses et très profonds. Ailes hyalines, nervures brunes,

etigraa jaunâtre ; aréole petite, pantagonale.—K.

4. Phéogène rouge-clair. Pliœo<^enefi he/vus, Cross.

Trans. Am. Eut. Soc, i, p. 312, Ç ;
(Pki/gudeuon hikiris, fiov. Nat.

vi, p. 284, c^).

(^—Long. .31 pouce. Roux. Chaperon taché de brun. Man-

dibules grandes, larges, sinuées à leur bord inférieur. Antennes

rousses, brunes à l'extrémité. Une ligne transversale à la base un

lil,
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is suiviinte>:

m^tathorax, noire, tout le reste y compris l'écusfion d'un roux uniforme.

Ecailles alaires d'un jaune ciuir, ailes un peu enfumées, neryure»

brunes, stigma brun; arëole pentagonale. Métathorax avec une ca-

rène snr le sommet en arriôre et une arôoie centrale do forme presque

carrée, \bdoinen entièrement roux, allongé, légèrement conipriiué à

rextréu...c, le lor segment sans carènes, luisant; gustrocelles obsolètes :

-PC.

Appartient probablement au genre Colpognathus de

Wesraael. ^ , /

5. Phéogène pyriforme.
i
Phœogenesj pyriformis, Prov

bchnu» pi/rif, Frov. Nat. vii, p. 109.

Ç —Long. .43 pce. D'un roux uniforme dans toutes ses partie*.

Antennes enroulées, tricolores, rousses à la base, noires à l'extrémité

avec un annenu blanc au milieu. Thorax finement ponctué, le collier

en dessus avec l'écui^son d'un jaune rouss^âtre, les antennes avec les en-

virons de î'écusson, noir; mctathorax sans carènes bien distinctes.

Ailes hyalines, ncrvur*^» brunes, stigma noir avec une tache blanche à

ia base, aréole pentagonale. sub-triangulaire. Abdomen allongé, liné-

aire, poli, brillant, les incit<ures des segments resserrées, le 6e segment

rétrici à la base et élargi en arrière, ce qui lui donne une apparence

pyrifoime en s'unisant avec lo suivant; gastrocelles obsolètes.

Le d a ia face, les orbites, le chupeioii, les éaailies

alaires, le collier, l'écusson, arec les 4 hanches antérieures

jaunes, le 6e segment abdominal n'a aucun rétrécissemf^nt

à la base comme dans la femelle, les antennes sont noires

eu dessus etroussâtres en dessous et non enroulées.

Appartient probablement au genre IJtrpestomus de

Vesmael.

Sous-fkm. II. CRYPTIDES. Crr/plùiœ.

Les insectes de cette sous-famille, tous, à quelques

exceptions près, d'assez p«^rite taille, ont l'apparence des

vrais Ischneumonides ; comme ces derniers, ib ont l'ab-

domen déprimé, jamais comprime, à pédkule plus ou

moins lonjï et généralement étroit ; les voiles antérieures

ont une aréole généralement ^xMitagonalo (elle manque

quelquefois dans certains llemig»strt^) ; les antennes sou- ^/«'ft/^'

veut assez courtes sont, dans bien vWj^ cas, enroulées dans

V ,/r
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lesfemellos. Le caractère le plus saillant qui permet de

distinguer les Uryptides des vrais Ichiieumonides repose

dans la tarière des femelles, qui est toujours visibl.', et

d'ordinaire, de la moitié au moins de la longueur de l'ab-

domen. Il suit delà qu'il est assez facile souvent de con-

fondre les mâles avec les vrais Ichneumonides; la colora-

tion, la forme des antennes, et surtout les sculptures da

meta thorax, sont les guides les plus surs pour cette distinc-

tion.

Cette sous-famille se borne actuellement pour notre

faune aux sept genres qui suivent :

Clef pour la distinction des genres»

Stigraa très jrr.iml ;
ab'loraen très d(5 primé 7. Stilpncs.

Stigiiia ordinaire ; abJotuen mtîdiocreuient déprimé
;

Ailes ordinaires;

Tarière courte ; antennes Ç généralement enroulées;

Aréole [larfaite, pentagonale 8. PnYOADEro.v.

Aréole pentagonale, incomplète 9. HkMitelks.

Tarière longue
;

Aréole ordinaire, pentagonale 10 CuYPTUs.

Aréole grande, en carré 11. Linocekas,

Aréole petite, en parallélogramme., 12. M^sostenus.

Ailes 0, ou incomplètes 13. PtzoMACHUs.

7. Gen. Stipne. Stilpmis, Grav.

Tête courte, en carré transversal. Antennes assez courtes,

formés d'articles presque carrrs, excepté à la base, le 4e

pins long. Ailes à aréole pentagonale, à stigma très grand,

donnant à la cellule radiale une forme presque carrée;

nervure partant de l'angle externo de l'aréole rudimeu-

taire. Pattes médiocres ; les cuisses un peu épaisses; le 4e

article des tarses plus court et entier. Abdomen déprimé,

à pédicule linéaire ou s'élargissant de la base à l'extrémité,

les autres segments à peu près aussi larges que longs dans

leur ensemble.

Deux espèces rencontrées. , • . . -, o

Aréole parfaite; abdomen taché de roux 1. Canadensis.

Aréole incomplète ; abdomen entièrement roax 2. AmericaDUS.
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1. Stilpne du Canada. Sii//inus Canade/isis, Prov.

|Nii. vii, !'. 112, cf.

71— î/onj. .18 pco. N(Mr brillant ; lop p-ilros avec les «^cailles

|,;.,ji(.s jîiuiiâln'S, Antennes fortos, plus longues que la iimititUlu corps,

iiiiiticles pres(|iic cîirrés, le Kcaie taclu' de roiissâtre en (1i'>souh. Mé-

fMJioiiix inipr('.>-sioiHKÎ de cli;i(|ne côte' en avant; ini^tatlinrax portant

iiisit'iirs lijrnes soulcvôes formant diverses cellules. Ailes sub-hyolinos^

liifrviires et stipula bruti-|)ille, ce dernier très «rrand, triantrulaire
;

liiriflle laifiite, piîntairoiiale. Pattes rousses, hanches noires, les 4 an-

luiieiires tiiclu'es de roux en dessous
;

les 4 cuisses anti^rieures ù la

bse, les postérieures entièrement, avec l'extrëmité des jambes et les

Itarses, unir. Ab Ionien poli, luisant, en ovale allont;;é. Le premier

lK'!îiiu'iit ciiiialieulé, le se<çment 3« avec une bande rou>se ù la base et

|aa.«oiiimct, pcMitêtre quel(|ucf'.iis entièn'ment roux.— R.

9—Avec les segments abdominaux 2 et 3 ronx, les

Icnissps postérieures rousses eu dehors; tarière uu peu plus

Icourte que Fabdomen.

2. Stilpne d'Amérique. Sfilpmis Americnmis, Cress.

iTrins. Ain. Eut. Soc. ii, p. 95. {^Mcgnutylns polilua, Prov. Nat. vii,

|p.331,d'')-

'^— Lon<r. .22 pouce. Noir, poli, brillant
; les mandibules, les

Ipiipps, les antennes à la base à la suite du scape, les écailles alaires,

vi'C ies p:ittes, loussâtres. Antennes moyennes, sétaci^es, un fien plus

iiite<ver^ l'extrémité, brunes mais avec une teinte rousseà la suite du

ifcipo, Ecusson proéminent ; métathorax à Hune soulevées distinctes.

Ailes hyalines, nervures bru'ies. sti'ima noir, <*rand
; aréole pent'irro-

iiiiie. incomplète, indi(juée seulement en dehors par un rudiment de la

lidviiro qui devrait se rendre à l'extrûmité de l'asile. Pattes rousses
;

liiiichos noires. Abdomen do forme avole-oblono^ue à partir du 2e

:;iiieiit, lo ler segment étroit, pres(|iie éiral dans toute sa longiiour, les

|f;:meiits terminaux déprimés.— II.

8. G-eu. Phygadeuon. Phjjgndeiwn, Grav.

Tète yéuértilemeiit rétrécie eu arrière des ypux. Au-

[eiines épaisses, plus grosses à l'extrémité et généralement

tnroulées dans les ?, «rrêles au contraire dans les c?', quel-

l'icrois noueuses et comme det\tées. Ailes antérieures à

péole peiitagonale. l'iittes courtes et assez fortes, cuisses

[rdiiiaireiaent renllées. Abdomen ? de forme ovale, à

[''st-péiiole large et triangulaire, à tarière courte mais
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saillante, Abdame)i c? pins S'vèle, ce t|vii porte sour.'iit;,|

les coiifondro avec les c? tl«*s Cry|)t«vs. J^a tiriort» des l'hv.

g:adeuoi»s est plus court»» que cclh'fs des Cryptes, mais [ili>

loiigiv que ci^llo des lchn»mmo)is ; l'abdomen est d'onh.

naire plus brièvement pédicule quediinsces deux derniMisl

genres, et le thorax pins allongé, laissant une pins «riiUKifl

distance entre la 1ère et la 2e paire de pattes. Li ncr.

rare partant de l'uréole et se diriireant vers 1 extrémité (j#|

l'aiie t;st souvent plus ou mioins ellacée.

«

20 espèces rencontrées, dont 5 nouvelles.

1( 8) Thorax et abdomen noirs
;

2( 5) Pnttes noires
;

8( 4) Tête fortement r(^tri^cie en arriè?e dos yeux 1. Bîakîll

4( 3) Tête en carfi?, non rétrécie en arrière dos yeux. 2. maculatus.

5( 2) Pattes rousses
;

6( 7) Antennes avec un aqnea ii pdlo
; 3 signatUS.

7(^ ()) Antennes >«ans auneau pâle
;

.4. IUftturuS. fi, m,

8(50) Thorax noir, abdomen [ilus ou moins roux
;

9(35) Abdomen noir ù l'extrémité, cette {)artie noire le plus

souvent tachée do blanc
j

10(11) Ecussoi) bl:mc
, 5. rectu»!

11(10) Ecussou noir;

12(21) Antonnes avec un anneau pâle
j

13(20) Antennes noires à la base
;

14(17) Les 4 cuisses antérieures noires
;

15(10) Abdomen noir ù l'extrémité seulement 6. inha1)ili8.|

16(15) Abdomen n'ayant de roux que le segment 2 ot partie

du 3e 7. rubrocinctus,

17(14) Toutes les cuisses rousses
;

18(19) Seape roux en dessous 8. al^CrlS.

19(18) Scape entièrement noir 9, OCCidentaliS.

20(13) Antennes rousses à la base 10. SubfuSCllS.

21(32) Autenncs noires, sans «irinean pâle
;

22(23) Hanches postérieures rousses 11. nitiduluS.

23(22) H inches postérieures noires;

24(27) Cuisse!» postérieures rousses à l'extrémité
;

25(26) Face noire 12, OVallS.

26(25' Face jaune 13. segnis.

27^^24) Cuiases postérieures noires à l'extrémité;
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J2<29)
IVilicule (lo riibdninen c^ Ciitiiiliculc'' H. ImpresSUS-

t'Ji''lS) P^liciilo (lo l'iibdoiucn J^ non caiialiculé
;

\'i\i['i\) Les 4 li!»ncUt!8 aiitérit'ures rousses. .. . 15. lUCGHS.

:{| 30) Ijt>s i h iMclitis :iiitéri(>>iiv!s noires IG. pubOSCOnS.

l'.l'l L'I) AiiU'iiiies noiros, plus ou nèoins roiisMis à lu b.iM'
;

;i:;,'il) Scme jiune en deshous 17. albiCOXUS.

hjl ;{3) Scipe noir, sans tache 18. caudatUS.

35; !)) Abilmiion roux iivee l'extrémité rousse;

3ill45^ Antennes avec un anneau pâle
;

37411) Antennes noires à la base
;

3Si39) Tête rétréeie en arrière des yeux ; cuî»!«es pnstt'rienros

rousses 19. abdomlnalls.

311 )8} Tête non rétréeie en arrière des yeux
;
cuisses t nstérieures

noires '10. mucronatUS. /(. s/).

' 411(37) Antennes rousses à la base
;

41 4.) Kcussoii plus ou moins roux, taille plus forte 21. majOr.
4:' 41) l'îeus«on nnir, taille plus petite

;

43 44) Caisses fortement renflées et contournées 22. crassipes.

4143) Caisses grêles, ordinaires ; têto globuleuse. 23. rOtundiCBpS.

4'i 3(J) Antennes sans anneau pâle
;

4i) 49) Le» -t hanches antérieures rousses
;

4" 48) StiLcnia noir, 1er serment abdominal noir 24. inflltUS.

48 47j Sligma ronssâtre, 1er sej«;ment abdominal noir à la base

seulement 25. rilficomls.

49 40) Les 4 hanches antérieures jaune-pâle.. 26. piUiCOXUS, n.sj),

5ll( 8) Thorax et abdomen plus ou moins ferrugineux
;

51(54) Antetuies avec un anneau pâle, écusson pâle
;

52(53) Cui.s.-«es rousses, antennes à articles très

courts 27. robustus, N. sp.

53(52) Cuisses noires, antennes à articles assez longs... 28. planUS.

54(51) Antennes sans anneau pâle, éousson roux 29. rufulUS, n. sp.

1. Phygadeuon de Blake. [Phijifmleuon'^ Blakd, Cress.

khncuinon Bl.dkei.^ Cres's. Proc. Ent, Soc. Phil. iv.p. 249, cf ; Cij/ptus

to/(/)u's, Prov. Nut. vi, p. 178, Ç.

Ç —Long. .60 pouce. Noir, abdomen bleuâtre. Tête et thorax

opiq es, densément ponctués, la tête fortement rétréeie en arrière

lies Jeux, l'abdomen poli et luisant à l'extrémité. Antennes très

t'I'uisses à l'extrémité, avec un anneau blanc comprenant les articles

''li 7 à 14. Mésothorax sans impressions. Ailes très fortement

«iuluinéos, aréple jjantagonale. Métalhorax gi'ossièrement porjctué,

1 (

1^
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8;in.s c;irèti('S l)ici) ili>titictos, portant un tubercule mousse de (lu,,,

côté. Pattes ciitiènmont in)ires. Abiloiien on oval»; ailmir,;

proniicr sc^iuent avec 2 c:nèiies i\ son niiliou. Tariôrc t'i'iri '^naui.

de la loiipjuour du tjiiart do l'abdoiniin.— 11.

cf.— Semblable à bi Ç, ayant aussi 2 cavtMU'S lorteinorit pnmnncV.

sur le lor somment. M. Ciossou avait décrit hi Ç sous le ihmh i-

2. Phygadeuon taché. P/i/yf^'adeiton viacululin, l'i,,,-

Nat. vii, p. 178, ?.

Ç.— Loiit;. .32
I
ouco. Noir ; tote ot thora.x avoc une cmiii.;,.

bescenco j:ri.-ûtio. Antennes fortes, épiissies vers l'extrémité, v<\w..

lées, noires uv( c un lar^e anneau biano au niilieu. Thorax liiHii.ut

ponctué. Ecailles alaires noires. Ailes léj;èreinent eni'iim'iv. n.r

vurcs ot stii^ma, noir
; aréole moyenne, pentas^onale. Mét.itlioi.ix r;i-

guo'ix, avec une pointe épineuse de cbaijuo eôté, on arrière, l'ai-

noires, lt!s six jambes avec uiielonirue ticbo blinchoù l'extérieur. .\i ;

mon noir, poli, brillant, lo preinier serment assez court. éiars:i un ar-

rière, avec doux carènes ; tarière un peu plus courte ipic l'iili

mon.—PC
La coloration de sos piitttvs distiii«.çue cette o^iiece a

première vue, de toutes les aiitre-si. ^

3. Phygadeuon marqué. \J^hug<meuofi) sigimlns. Vm,

Cri/ftlNS siiJ^n. Nat. vi., 179 Ç (^Lfjttuhutts Canadeiisis, Piov. Ni

vii., p. 145," 9).

Ç — Lonjr. .25 pouce ; tarière presi|ue aussi loni»iie (jiie k' cn]'.

Noir brillant. Fac(; léjfèreinent bombée avei! un petit tiib"ixMÙ' vi

milieu. Antennes tiliformes, .\ articles allongés. <|uel(jue [leu eiinm'iMi,

noires avec un fieu petit anneau blanc vers les ^ de leur lonituour. Mi-

sothorax brillant, à sutures distinctes. Kcaillos alaires pâles. Ecis-

son noir, poli, brillant. Métatborax avec une carène an|née à ^"H

sommet. Ailes légèrement onlumées, nervures brunes, aréoie |ieiit;iL:'-

îiule, moyenne. Pattes roussâtros, les a'ntérieuros plus obscures. :es

hanches antérieures noires, les 4 autres rousses. Ijes jambes [nîti.'-

ricures à leur exlrémité avec leurs tarses, brun-rous âtre. Abloimii

avec lo premier segment arqué, assez court, s'élargissant en iiriiin'.

sans aucune carène, finement ponctué de même (|ue le 2e, les miiiv

polis, brillants. Tarière forte, un pou plus longue (jue rubdouioii, Itgii»:-

ment recourbée.— l'C.

4. Phygadeuon mûr. Pht/i>(uleuuu malurus, nov. >[>

Ç—Lon^. .28 ^cc. Noir, poli, biiiUut
j
les orbites anicrieurs, its
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iiicneurt, lï»

^ciiiii'S "l'''^'» ivcc une li<:ne au-dessoun, bl.iiic ; l;i faco en partir, le

jc:int' en dossous, les borrls iiijôrieurs du prothorax. avec les p.itti-s y

f,i!iipris les hanches et les trocliantins, (l'un h «au roux clair. Aiitonnes

(iw.-éei», plu> épaisses au milieu mais non enrouléiîs, nuisj-ûtres à l'ex-

tn'iiiité. à aitieles plus loiiirs que larij*!». Tliorax assez court, robuste,

,, iin,'>olliorax poli, brillant, le uiétathorax nigmux, excavé et strié

irin.'Vcrsalt'umnt en arrière. Ailes léirèrerncnt enfumées, lu >tijj;ma

brun. Abdomen Jéprimé ovoile, poli, brillant, ses d(!riiiers si-LTUients

iiniLiiiu's do blanc, sa tarière du quart de sa longueur environ.— 11.

C.i|itiiré il 8l-IIyacinthe.

5. Phygadeuon droit. Phf/iindeitoH reclus, Prov. Mut.

vii, p. 178, cf ; Var. (^fsclmus placions. Prov. vii, p. 110, c?).

j>.— Lon'^. .30 pouee. Noir av(!c une courte pubescence blan-

cliitrc. Les écailles ulaires, l'écussnn. une lijrne au-dessous, une tache

i rextiéiiiité de l'abdomen, d'un blanc d'ivoire. Antennes séfac.'es,

bruni?. Ailes hyalinen, nervures brunes, sti<rnia roussatre. Métatho-

fix «ins tubercules aux angles. Abdomen avec les segments 2 et H et

i'oxtri'iiiité du premier, roux, le reste noir. Pattes rousses, hanches

Doires, tarses postérieurs blancs.—AC.

Viir. Les tarses postérieurs noirs avec l'extrémito de leurs jambes

brune.

6 Phygadeuon inhabile. Phygadeuou inluihilis^ Prov.

N;it. ix, p. 11, 9.

Ç — Long. .22 pouce. Noir; face très finement ponctuée, avec

un tubercule au milieu ; chaperon luisant. Antennes Ioniques, fortes,

enrniiléL's, noires avec un large anneau blanc au milieu. Thorax fine-

iinMit ponctué, poli, brillant, métathorax avec une carène sur son bord

postérieur, ses angles Bub épineux. Ailes hyalines, très faiblement en-

fumées, nervures et stigma, noir, les éc lilles blanches. Pattes anté-

rieures noires, lu preuiière paire avec les j imbeset les tarses roussâtres,

les postérieures roussâtres avec l'extrémité des cuisses, des jambes et

Iw tar>es, noir. Abdomen lougo, noir à l'extrémité, le dernier seg-

ment blanc, le premier segment très finement potiotué avec ks carènes

intermédiaires ob.solètes ; tarière noire, de la moilié de l'abdomen en-

viron.—PC.

'7. Phygadeuon ceint-de-roux. Phijgadeuon rubro-

ciiivlus, Prov. Nat. vi, p. 280, 9

.

Ç—Long< .30 pouce. Noir ; abdomen avec le milieu roux. An-

tennes avec un anneau blanc au milieu. Mdsothorax ponctué, avec

liiînus enfoncées distinctes. Métathorax fttrtement excavé en arrière,

^ angles saillants en tuberculud. Ailes enfumées, écailles blanches,

1^

•
^

{
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nervures et stiirma iifârs, aréole peritiij^oiialc. l'altes noires
; les

j iiiii)(i(i

plus (tu luoiiis r(Hi>si's, les postiîriuuros noires à l'extrémité. Atjd'Hiini

cor.rt, apliti, arromli à roxiréiiiité, 1»; 2o soirinent avec la plus <jTvni

parti (l'i îJi! roux, le reste noir, l'extrétnité taeliée de bl.iiic. Tirii',>

du (|uart de la lonirueur de rabdoinctl.— 11,

8 Phygdiàeuon. 'vit\Plri/<^ri(letioti a/arris, Ct«\ss^rV/;;//„(

ohir. Cre.-s. P. or; Eut. Soc. Pliil. iii, p. 3(JG ; Phf/ij'rl. I,ijnl.m,^

Prov. Nat. vi, p. 282. ?.

Ç — IiOii'_'. 22 pouce. Noir; abdomen et pattes, roux; uin-ie

tilo liizne orbitale blanche au de>?sous des antennes et une autre uiidi.-.

sus, de ch:i(ju(! côté. Antennes fortes, enroulées, noires à la Iimn ,^

rousMitres u rextréinité, avec un anneau blanc au milieu. Ailos hvi

line.s, stipula et nervures, noir, éc tille.s d'un beau blanc, très ii|i[iari'iit >,

Métathorax À angles saillants. Paltcs rousses, les cuisses aiitériiMin.,

l'extréniilé des jamb"s )
ostérieures avei; leurs tarses, brunâtres. Abii-

n»cn avec les 3 serment» basilaires r(»ux, le rcst« nuir. Taiièie Je [ia-

de la moitié d ; l'abdoujen.—AC.

9. Phygadeuon du-Nord. Phifii;<idPuo)i ovridenlnlh.

Cn/i>lns (icr. l'rov. Nat. vii, p. 314, Ç ; Cn//)fiix lutus, Prov. Nut. vi,

p. 204. 9 ;
(('f.ifl*' iitcerlux, Cr. Nat. vi, y. 205).

9 liOn^. .22 jiouce. Noir; la fice très finement poiictiu'c avio

un tubercule frontal au dessous des antennes. Antennes iiiilorihi'«,

fortes enroulées, noires avec un anneau blanc un peu au delà du iiiiiitu.

Corps allonué, déprimé, métatborax ù lignes soulevées peu prniiuMOc-s

exce.pté une carène transversale au sommet
;

aniïles latéraux sans |irn

tubéranco bien prommcée. Ailes hyalines, nervures brunes, sti^'ina

roussâtre aréole pentaijonale, les écailles blanches. P;itti's mmi>s «

y

compris les hanches et les trochîintins ; les jambes postr-rieioc'^ iinins

au sommet. Abdomen pédicule a8.>.oz lonj^uement, le 1er scL-UKiit

élar"i eu trian;;le à l'extrémité, finement ponctué, poli, briihiiit à \\\-

trémité le 2e segment avec partie du premier et du 3e roux, le luto

noir : tarière aussi lonjçue que l'abdomen.— AG.

10. Phygadeuon brunâtre. Pht/gadeuou sid>fii^cii\

Cress. Proc. Eut. Soc. Phil. iii, p. 311, Ç.

Q Long. .18 pce. Noir, la base des antennes, les écailles abirej.

les nattes y compris les hanches, avec l'abdomen excepté ù la bnse it ;i

l'extrémité, roux. Mandibules roussâtres, face finement ponctiirt,

Antennes courtes, fortes, enroulées, rou.ssâtrea à la hase, noires dans io

reste. Métathorax rugueux, ses angles subépineux. Ailes iégèreiiunt

enfumées les nervures brunes. Pattes roubses, sans aucune taclif.

Abdomen en ovale, poli, brillant, les scgmeuta 2, 3 et partie de 4 ruui,
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'(, r,.,((. noir, l'extrc^initt^ tnchéc do bl.'inc. T.irière du (|ii!iit d.; la !on-

,ii,,iir ,1.' l'iihiloinfiti ftivinin.—C,

11. Phygadeuon presque-net. Phf/^i:(nhi(on. nifid/t/tis,

y:„y, .yf'X'isliiins iilt!</ns, l'rov. N it, vi, n. iJOl , cf ;
iiilii/ns, ay.iiir.

ilj'uti' oiiijiloyi' par Gr ivoiihoist
;
(Mrsust. ni/harnîs, Vrov. Nat. vii,

'..'I'Hk cT ; (^V!lj)tii!i riifi". Prnv. Nat. vii, p. 17t>, cf ).

'^— liOfii;. .!{0 pniici\ Noir; la Faco exccptô mie iiirm' au iiiiiini,

le» m:m'lil'"l«''* tx(!fpt(' il l'oxIrtMiiitt', le ^cape on dossou<. les l'cailk»

a, lires, h ano. ATiltMiiu^s fortes, inoyitmt's, noires. Mc^atliorax à

iiiiiiressioiis distirictos. Ailes liy.iliiies ; aréole peritaLrniiale, Meta-

ihiinix ponctué ruiiiieux, a oarèin-s distinctes, l'attcs rousses y coin-

ri< li';< hanches et les fro haiiti!)s ; l'extrémité des cuisses et di'S

jimbt's postérieiire.s aven leurs tarse'<, brunâtres. Abdomen ass( z

aioii"d, le premier sej;ment noir excepté au somuiot, les sei^inents 2 et

3 roux, et le reste à partir du 4e noir.—C.

Var. Un point noir seulement au milieu du chaperon en avant,

au iiîu d'une li<_'no ; le sjape noir en dessous etc.

12. Phygadeuon ovale. Ph//gnffftton om/is. Prov. N:it

Tii, [1. 180, cT 9 . {Pl'ijg. viilgariit. Cress, Nat. vi, 281, d )

Ç (j"— Lon<r. .19 pouce. Nidr ; les mandibules, les palpes, k"*

ruttt.'*', avec lo.s .seirments 2 et 3 de l'abdomen, roiis^ûtres. Eciillea

aliires blanches. Aile.s hyalines, sti^ma «rraiid, brun avec une tache

|àio à la base. Métafhorax niucroné en arrière. Ilaiiclus noires,

rniiv-ûtres i\ l'extrémité. Les cuisse.s postérieures en iledaus avi c Ica

tiifM's et l'extrémîté des jambes, brun. Antennes toute> noires, ipai.s-

Mes à l'extrétnité, mais non enroulée*. Abdomen en ovale nj^ulier,

Mirtoiit dans la femelle, poli, brillant, le 1er sei^uient bicaréné ; tarière

environ le ipiart de l'abdomen.—CC.

13 Phygadeuon paressseux. Pht/^ndeNon séduis, Prov.

Nat. is, p. 11, Ç .

Ç — Lonir. .1.5 pouce. Noir ; la face, les palpe? avec le scape en

dessous, jaune rous.'.âtre. Antennes courtes, enroulées, robustes, brun-

roussâtre. Kcailles alaires blanches. Thorax poli, brillant, niétatho-

MX finement ponctué, ses aturles postérieurs siib épineux- Ailes hya-

lines, nervures et sti^ima, brun. Pattes jaune-rous>ritre, les liinches

l'O.stéricnres noires à la base, Abdotnen jaiino-roiissâtre, noir à la

base et i\ 1 extrémité, les se^'inents médian.s plus on moins taché.- de

brun; tarière des deux tiers do l'abdoinen environ.— II. fp^ t- f t

14. Phygadeuon inipressiot^né.( Phiiga'kitoii)impressii<i,

I rov. hi-hinis im/i. Prov. Nut. vii, p. 212; t'rifi>tiis Lr, via>niis^

i'rov.Nat. vii, p. 17G, c?.

%

I

»*
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(f — lionjr. .20 pnuco. Noir, brillant
;

la face excopti' u.io .i.'n»

au milieu, les inindibules, les palpes, le 8cape en dessous, les rcii.,r«

aluiros av«'C les 4 troch intins antérieurs en dessous, blanc. Antcnn^j

flirtes, si'tac'es, droites, noires. Mésothorax A impressions très ,]],.

tinctes
;
nu'tatborax ù lijnes soulevées bien apparentes. Ailes Irirrre.

ment brunes, nervures brMne^', pâles à la base, sti^ina bnin. p.itt,.,

rousses, les hanches et les trochantins noirs, les pattes postéri^•lIres avj

l'extrémité des cuisses et des jambes et leurs tarses plus ou nioin«;c4

8C'irs. Abdomen linéaire, «'élargissant graduelUnicnt de la b;HP i

l'extrémité, noir, le 3e serment plus ou moins roux, le 1er canalicu'.é ^n

de.ssus.—0.

Le 2e spg'mpnt est a issi quelquefois en partie roiu,

15. Phygadeuon brillant. Phygadenon lucens, Piov.

Nat. vi, p. 281. cf.

Ç— Long, .20 pouce. Brillant, thorax noir, abdomen rnix.

Palpes et écailles alaires, d'un jaune blanc. Antennes moyennes, fortes,

brunes, le scate roux en dessous. Thorax finement ponctué, ailes hn-

lines. Sti;:iiia noir avec une tache blanche à la base, nervures briiiie<,

Métathorax brus<|ne!nent interrompu postérieurement, oreusé au mi-

lieu, à lij/nes soulevées très apparentes, sans mucrori.s aux aiiL'l'>.

Pattes rousses, les postérieures quel(|ue peu brunâtres à l'extréiuitr ;

hanches noires. Abdo nen en ovale, très poli, brillant, lé<rèreiiient pu-

bescent à l'extrémité, le premier serment peu élargi postérieuroiiniit,

noir de même que les 2 derniers. Tarière pres(jue aussi longue (|ue

l'abdomen, rous-âtre à la base— PC.

16 Phygadeuon pubescent. Phygndevon /nthesceiif,

Prov. Nat. vi, p. l!82
; cf PIk'i9- ''«/>'««, Prov. vi, p. 2S3. cf (^CnjpiM

jnimllns^ Cress. Nat. vi, p. 203, cT / A/omi/a jmlcJua^ Prov.)

^— LoM>;. .25 ponce. Noir, abdomen roux. Tête, antennes.

thorax avec l'extrémité de l'abdomen plus ou moins pubescents. F.ice

à pube-ccnce «;ri.-âtre dense ; mandibules et dessous des antennes mus-

sâtres. Mésothorax à lobe médian très distinct. Ailes hyalines, avec les

écailles et la bise des nervures d'un j lunc clair, stij^ma brun. Méta-

thorax à tubercules sub-épineux aux angles, creusé postéricureiDent et

strié tranversalemont do même que sur les côtés, li<;nes très sonlevi-e-,

Pattes rouss..'s, les lianches, avec les cuisses postérieures et roxiréniité

de leurs jambes, noires. Abdomen assez allon<çé, roux, noir à la biu-c

et à l'extrémité ; le 1er segment roux à l'extrémité.— C.

n Phygadeuon hanches-blanches. Phygadeuon al-

hkoxitti, Piov. Nat. vii, p. 2G6, cf.
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-T — l/itiir. .2IÎ ])0'iC(\ Noir ; hi face :m fU'ssoiia di's antonnos,

'(«iiiiie». lo cli!ip''i')ii. li'>< iiiandibiilcs^ les pi'iics^ !cs »'cairi(.ts ahiiros, les

L j,.i,,|.}i,..s aiit«'rieiires nvrc U'nrs tnK'liaiitiii.«. Idanc. Antennes plus

,vi"io- i|iu' le Porp-!. sétaei'es. nniros, Mi'tatlidrax à liiiiics soulevros

trc- ili^'iiict'-'''' Aili's li':;èreiinMit obscnri's, .stiirnia hni-i, an'ole petite,

.^ tiijoiiîile. l'attes roii<scs, les pcKti-ricures avee l'extréniité des

ivi!'!'« et 11'» tarsi's bruns. Abdoini'ii t'pai>si à l'extréniité, It-s se^-

|!i;'t-2. 3 t't 4 ot l'extrémité du prcnii;)-, roux, le riste noir, li.'is .-(!^-

|ni il-- l't 3 ré'trécis dans leur parti(> antérieure

—

]\,

13. Phygadeuon à-longue-queue. PJii/'^adcuon cnii-

i/;'M, l'iov. CriiiitiiK cdiid. Pro^'. Nnt. vii, p. iil-l, 9-

j—jjoii'^r, .20 pnice, Noir; les mandibules, la, bai-o iL's an-

t- lit». lc.« pattes, l'abdomen excciité à la base et ù l'extrémité, d'un

loux tVincé. Antennes épaissies ù l'extrémité, i(tnssâtres à partir (bi

4' irliolo jusijue vi'is la moitié. Tl.orax ponctui', a>sez allonj^é ; nié-

iiî'iii ras à ii^'nes soulevées bien distinctes, cireoiiscrivant une aréole

C'iilraie transversale, sub-épintux aux anule.s, coupé pres(|ue earré-

n.diten arrière. Ailes léj^èr. nieni .ib>cures, nervure.s brunes ainsi (|ue

!i'!«;i;.'!n;i. Pattes rousses, li; iielies noires de même que le.s troelian-

!ii«. Abdonen poii, brillant, roux à l'exception du premier scL^ment

ijiii e>t noiret des se<ruicnts terminaux qui sont taché.s de brun ;
tarière

pus lOnL'ue (|ue l'abdomen.— U.

19. Phygadeuon abdominal. Phf/gachyou abdoiniualis,

Pmv. X.it. vi. p. 280, cf $ .

?— LouL'. .28 pouce. Noir, abdoiiicn romre. Un anneau au

iiii.iiu (les antennes avec les éciilles alaires. blanc. Mésotborax fine-

Kiiit ponctué. Aile.s léuère.nent enfumées, nervures brunes, sti'.^nna

nii. Métutliorax rugueux, strié trari,sver.'«a!eiiient sur ses côtés, i'orte-

:i.'iit creii.ré en arrière, ses cirènes latérales postérieures portant iî

'ii:it> ou tubercules. Pattes noires, les 4 jambes antéiieurcs roussâtres

av^c leurs tar.ses; pattes postérieures avec les cuisses rous.ses excefité ù

.'Xtriuiité, les jambes de mcMue et les tarses bruns. Abdomen d'un

t'iscair. brillant, poli, très épais vu de côté, 1er sejrment canaliculé

'• chaque côté. Tarière noire, du(juartde la longueur de l'abdomen

environ.—PC.

20. Phygadeuon mucroné. Plt/ji^-adeuon imirmnatm,
\

liuV, Ml. --'

9— Lonir. .28 pce. Noir avec l'abdomen roux. Antennes fortes,

nirouiLe."*, avec un ann au paie au mi.ieu. Tborax tiès déprimé,

""'"L"', iien>éiiient ponctué
; écusson poli, brillant.

; uiétathorax strié

iratisvcrBalemeut sur les côtés, fortement excuvo en arrière, ses angles

« '

,1

r*
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postériourH sniilîuits pii deux forts iiiikmdii-; alli'riîr(îs. Ailes KWr,M!.. .•

eiit'uiiii't's, li!s t'c;iilles et lu sti^iiui, noir, l'.ittos iioiros. le» J jn i..

antérieures roiis!-âfrcs, j;iuiKitro.s en !iv;int, lo |in>téiii'un's nu,.,.,

à lu base, Ab<liiiiieii (léiirinié, poli, brlliaiit, en oviile aUdii'.','. •

;,, ^

de lu niuitié de sa lon<;ueur enviroii.

Caj^tnré à St. llyaciutho. l'^sp^ct» hion roîiiariim!,.

par los loris mucroii.s de son uif'tîillioriix.

21. Phygadeuon majeur. Phi/i^adcuon major, (':....

Proc. Ent. Suc. IMiit. iii, p. 308, Ç .

Ç — Lonir. .40 pee. Noir ; le ehi)i"ri'ti, les nKiiidibiles. i:i 1,,.^

des anteinies, les «jcaillt^s ulaires, l'écn^-soii, uin- li;;iu' mit ji- jinsta';-

son, les pattes avec l'abdonien, roux. Aiiti'inie.> fortes, cnroniiMis, nmvM

à lu base, jaunes au milieu et noires ù l'extréuiité. Tliuiiix inlm-f

ponctué, le inétatborax avec une aréole en earré ï-ur le ili> ji:!'. • *

côtés brillants, ses anjiles postérieurs saillants en pointes ninuxc.-. Ai •

hyalines jaunâtres, légèrement enfumées, le stiunia l':iuvu. l':i!-

.

rousses, les postérieures avec lu base des haïudies, l'extr.'ii.iti' .

-

cuisses et des jambes, noir. Abdomen en ovule, déprinu-, poii. bri, ::,

roux, avec la bise du premier seirment noir et une taehe jaiiiu; ^nr •

deruiers, le pédicule bicaréné dans ses deux tiers basilaires
; taiii-n i;

quart de l'abdomen environ— 11.

22. Phygadeuon pieds-épais. Phijg-aïU'iioH rnh>ij'\

Prov. Nat. ix, p. U, Ç.

9—Long. .22 pouce. Noir; la boielie, le-^ fialpes. lis iVii-

alaires, avec les pattes et l'abdomen, vua.v. Auieiine-, ii^is^ov, v i-

claires au milieu, brunes et épaissies ii rextrémité. a--'.'z idi."-

Tête grosse, prolongée en arrière des yeux. Thorax liuiiii'vit ji'^"'-

tué, le métathorax excavé en arrière avec une c uviio m > ''

met, ses angles sub-épineux. Ailes hyalines, légèreuic^t ob-'U'-

nervures et stigma roussâtres. Pattes sans aucune t lehe. les eui--

fortement renflées, les tarses longs et epai»'. Abilomen o.oïilo. pi

brillant, sans tache, lu suture entre les segments 2 et 3 fortoiiioiit i!^-

noncéc ; tarière noire, de lu moitié de l'abdouien environ, bis |;i" •

postérieures ont quelquefois l'extiémité des c ùs-^es et des ji^^'-

brune.—CC.

23. Phygadeuon tête-ronde. Phyg(ukuoiiro'uivlms\^

Prov. Nat. p. 12, $.

Ç—Long. .19 pouce. Noir; laboueh^, les pal es, lo.s é'^ii.''"

alaires, avec les pattes et l'abdomen, roux. Tôte renilée pour i i"'-'-

tien des antennes, ce qui la fait paraître arrondie, vue de côu'. Av
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twn'scourfos, »'pais«io- à rcvtn'mitr, roiiH>(>s A I;i b;ise, noires à l'ex-

;rt'iiiitô.
Tli'T.ix :illf)iiu'''. If iiM''t;ithir ix fortiiiuMit iiincroiii' sur ses

;in"i;'S po^tôrii'nr». Ailes !iy:iliiios, iicrviii-'W linui<'s, sti'^iii.i !ii>ir.

\ l.i'Mi'ii |.oli, l)rill'int <l' foniii' clliiitiiiiii^ ; tuière rousse, de l:i rnoitii^

(],. 'iibiiMM'U riiviroii.— .\('.

KsptHH' très distincte pir la lormt^ do sa t«H.>. Souvent

,,ih(l(>mt'n «'t l'"''^ ]iiiti»'s sont plus ou moins hmiifitros.

24. Phyjadeuon renflé. Phf/'j;(i(lnton if/JhifNs, Prov.

I.l:„uiuiih liijU. ^'lov. N.it. vii, |i. 83, tj''.

^—\iin\s. .22 |oic(\ Noir, lo olripcron nvec les njamlibulca,

rn X. Aiiti'tiiios courtes, droites, noires en dessus, le scapi; avec la

liv'ritu.K en dessiuis. Tlior.i.x noir, brillant, niétatliorax scibrc, ses

nn.'ii's |)0>tc'rienrs é|tineiix, ar^'ole centrale transversale. Ailes hya-

line; iMMViires lirniies. claires à la base
; stii^nia nnîr. l'attos jaunes,

V ('('iiitiris les luinclies et les crficliintins, les postérieures d'un roux

l'iinâtro. Abdomen birir'", eourlté, entiùrenient d'un roux sale exceptd

Irr sPirment. à ventre ;:oiifl.' postéricîuretnont.— l-*C.

i Avec les pitte> plutôt rousse.s que jaunes ; la tarière presque

:iii>M ionuMic que l'abdomen.

25 Phygadeuon cornes-rousses. Phi/isniIeiinH rufwor-

i/i.<. l'rov. Nat. vii, p. 170, cT ;
h'hnns nij'vu l*rov. Nat. vii, p. 110^ (^

,

(J.~IiOng. .23 pouce. Noir; le chaperon, les mandibules, les

pii;os, l'iibilonien, li;s pattes, roux. Antennes .sétacécs, rousses excepté

à iVïtréiiiit'' en dessus. Face couverte d'une pubiîsecence blanchâtre.

K(.':ii!les :il:iirts roussdtres, Ail'S léiçèreujeiit enfumées. Métathorax

Inl.iiit, à carènes soulevées, tul)erculeux aux aiiL^les. Il.iiiches rousses

il" iiiLiiii' (jie les pattes. Cui-ses et jambes postérieures brunes ù l'ex-

if' iM té, d(! mônie ([iie leurs t;irses. Abdomen allongé, brillant, noir à

l'Xtn'ii'ité, le ler sn.,'niont bicaréné.—AC.

26. Phygadeuon hanches-pâles. Phj/^adetion palli-

t'iXH!^, IIOV. Sp.

C?— liOnjx. .20 pce. Noir; !o chaperon, les mandibuhis. les palpes,

!'' seipc (lfs.'«im.", les écailles ;i| lires, tous les trochintins avec les 4
I inelies imtéricnres. jaune j'û e. Antennes assez fortes, dressées, à

i^'icie-i court-, noires en dessus, rous-âtres en dessous. Thorax beau-

C'ip phhs épai.- en avant, le métathorax rujrueux, à liirnes soulevées

iii>tii\cto.», .<es angles po'^térieurs s.iillants en pointes peu allongées.

•\i.o< hyaline?:, le stignia brun. Pattes d'uu roux pâle, les 4 jambes

jiitiri'.'urc'H jnunes en dehors, les pattes postérieures noires, leurs

J' ibs rou.-,,SL's à la b.ist'. Abdomen court, en ovale, poli, brillant, roux
Uivce le premier Pi'gîi eut noir et canaliculé.— C.

' lit

.
*

i
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27 Phygadeuon robuste. Ph!/u:(i(Ipuon rohiiafvn nor «n

9— Ijoiitr. .!!! ji.'O. I{()iix ; l'»'('iis«on mvcc un aiiii. au wm , .

tonnes, jauno pillo
;

1rs sutures du tlmrîix tiniics. Fm(t Kir'.'c, l^, i, y,

(lihi:lcs jiuhcscontos. Anfomics firtcs, onrnuli'i'-j, \ articles cnir,

iioirc-< !iV(!(! un .•mnoau jifilc au milion, jilus ou nioiiih roussis ;i 1; ;,,.

Thorax mhustc, finoiiiont, pniicf ni', les li^iii'-s '«oulcvt'cs .lu m.'t ,[':,,
^

ob.-olrtos. Ailes liy;iliiies, lt''_'t'M'oniLMit oiifuni, •»»>., .'iréolt! 'jraiifii, r i,.

t.airotinle, stiiiuia j-nuK'. IVittcs rmissivs, sans aucune taclif. An'lmi ';

ovalairo, (U'priuu'', à jK'dicuK» oo\irt, ses ilcrnicrs sc:;'iii"nfs y\\\* .;

moins obscurs cl portant un» i^rindt! t. clii! j riuo u l'iiXtivmiiv
;

turiôre «lu (|uart lic sa lofiiruiuir environ.— !l.

Espc'ce bien distincte p:ir si coloration ; asso/ ri[);.ro.

chre do la ])l(tinix, iuims s'en distinuMiant .surtout par s •. ,i|.

UMin«vs plus tories, pins enroulées, à articles b.'aucoup p!u>

courts.

28. Phygadeuon plan. Phygridenon. phutux, Trov. N,it,

vi, p. 283, d».

o— Lou:;. .32 pouce. D'un roux forruiiinonx dans toun . ,.>

parties. Ajïtennos fortcniont «'paissiis vtrs l'extri^niitô, rousses à i

base, noir<>s cnsuito, un annoau l)iaiic au inilii'u i»t noir-s dan- !i' rc-;..

Kcusson d»''priiut'', blanc avec lo post-i'eusson et une t-iclic à Tixtriiiii'

do l'abdomen. Les sutures du thorax, des bords de i'éciiSMiii et li-

flancs, noir. Ailes légèrement t'uliuineuses, nervures rous.^âtns
;
iu'i!..

grande, presque carrée. Métathorax àanirles non tuLeieulens. liL'ii»

goulevt-es peu app;u-entes. Abdomen en ovale, di'prinié. les deux ilr-

iiier.s sciïinents noirs avec une tache blanche. Tarière de la uiniiiv I

l'abdomen environ, ses valves noires, jaunes à l'extrémité.—0.

29. Phygadeuon roussâtre. {Phiju:iulenon.^ riifi!'"\

nov. sp. JlUtodtj^'hui -f»^

Ç— Lonir. .22 pee. D'uti roux brunâtre
; la tête nuire. Aiiti ;i!i '

courtes, dressée:-., brunes, plus o\i moins roussâtres en d s^ous, sut 'it ,i

la base. TLorax court, finement ponctué, le.^ flancs polis, biilliiit>.

le métathorax avec lignes soulevées di.stinetes et
j
ortaaf uno pDint'

aiguë de chaque côté sur ses angles. Ailes hyalines, légèronieiit l'iitu-

luées, le stigma noir, grand. l'atte.s d'un Ixmu roux clair, les ;iiiti-

rieurea jaunâtres en avant. Abdomen en ovale allongé, iii'pri:m',

^

pédicule long et grCde, le premier soguient avec lus deux derniiTs ii;iii'.

les intermédiaires taehés aiussi do noir sur le» côtés. T.irièix'COuric,

luoins du (juart de l'abdomen.— 11.
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0. G(Mi. IIkmiTKT-E. Ilrmiff'/f!!, (n-iiv.

Ti'to courte, ,îT»''iu';riil('ni('iit triUiNVcrsiiIc. Ai'.tfiini'S

TV, ;os ;'i In l)Msi» ot, s'rpîiis^issiujl iMiMiitt» Jmxju';! l'cxtrr miti'',

xjuvt'iit «Mirotiléos, l'nriioh' 2 plus lony (ju';'i l'onlinairo,

l':,rni.'li' -j J^otivt'iil très pot i t. Corp.s inrdioctriMnout !«li()iiy;ô

(luis It's 9, plus nrrêlo ot plus loiiiî fliins d'ins l<'s J*. P;ttti»s

ffiili's, les 2 postrricu.-os loiiiiiii's, avec Ifs cuisses rt'iillrt's.

L' 4." ;iitirlt» dt's tarses très court l't laruf nn'ut rchaiicré

iii-.'.. siis. Abdoinon ovoïde et assrz lar'jfi' dmis les o, av: c

!ii t;irièrt> souv»Mit aussi louu'ue (|ue lui. Ailes avec mie

aivoi-' p^>lltll^•on!de niids incomplète par rabsciice de l'un»»,

on iiHtiii' des 2 nervures lat«''rales ext«''rieures. Jjans un

<v\\n(\ nombre d'espèces, les ailes sont ray»'H'S de bandes

!)riiMt'S.

L;'s IL'milèles sont tous des insect»^s de pr>lite tîdlle

(luis notre faune. Leur ar»''ole incomplète »\sr le plus im-

portant carnotère pour les distin;L^uer des ^hy^•ade^o^s ot

d''s petits Cryptes.

Treize espèces rencontrées, dont une nor. vellc
; on peut

Ifs (listJMijuer comme suit les unes des antres : (_-4^
*
K'I

1 '20) Ailes hyalines, nnn trnverfi'es de baniles brimes
;

- ni) l'ittes rousses ; cuisses postérieures noires à rcxtréiiiité
;

.')

( ) SoMpiî noir en dessous
;

i { •)) AlMJotiien noir, le» setrments 2 et 3 obsouré-

iiient maririnés de roux 1. mandibularis.
•) (4 ) Abdonieu roux, le 1er se<;nientseulei!UMit noir. 2. SCabrOSllS.
'i

(
')

) Seape roux en dessous
;

î (10) Abdomen noir, /
S

( ) Ilaiielies noires 3. parVUS.
^ i^) II niches rousses 4. CaudTtus.
1"; 7 ) AhdoMien roux 5. rufiCOXUS.
Ib 2) Pattes jaunâtres ; cuisses postérieures de niCuie couleur

j

1- 17) M('tathorax absolument inernie ;

13(14) Face noire 6. Ovalis.
U(13) P, ce blanche;

l'^idi".) Flai.c-^roiix 7. semirnfus.
1'' 15) Fhiiics noirs 8. tener.
''.1-) Met ithorax à angles subi'pineux

;

IS 19 Alnloimn noir, large ') Orbicularis. h. .v/>.

^\iS) Abdomen varié de roux. 10. SubspinOSUS.
-'^

1 ; Ailes traversées par des bundes brunes
;

'•,.

- Scrtw*^
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21(22) TTiK' souli- bnnil(> bruiio aux ailes. ....... . H. hu neralis

22f2.'{) I>(iiix b;iiiilt'S briiin'> aux ailes 12. SOSSils

2i}(,22) Trois Imiilos Itr'uies aux ailes 13. -jm;.

1. Hémitèlc à-manclibules-blanches, flrnii/rlrs /„„.

ilif/ii/an's, l'iiiv. N;it. vii. p. olT), , .

Ç — liOii'i'. .12 |i()iii'e. , N>iir ; les iiiaiidibiiies, les ('fiaircM ai.ir, ,

IIVOC les tioeliaiitiii-, lililic. Allteiitios (nites, li';.'ùr{iiieiit l'inijoi .
,

r» xtréiiiilé, (l'un 1)1 lin rfiussâtre, p.irtipiilièronietif àlahisc K. se ,

roii>>ûfre en iles><iiis. Tlinrax ponctué, le iin'tatliorax 'iVic iii^tii.'s >.i':

levées peu proiioîii'i'es, les ani;les sans [H'otubéraiice éhiinii»!'. .\'

,

hyalInoH, iniivures brunes ainsi (|uo lo stijiuia ; iiréole inconipitti, ,i

nervuro extériouri* nian((Uaiit. Pattes ronsslties, l(>s limclios nvh

.

ricros noires, les autres rousses. Abdomen noir, poli. i.n nviiic, hri

.

lant, à pellicule cour*, les .se«;nieMts 2 et [i nb^curénu-n» niar^iiiiis i

roux au '•oniuiet. Tarière du tiers de l'abdonieii à peu près. -!'('.

2 Héiiiitèle scabre. Ilf./ni/eles scabrusus. l'rov. Ni;

vi.. p. :{:52. 9-

9 — lionj:. .18 [(Uicc. Noir ;
face et dos du niésotliora>; ceiVT'-

d'une l'ourte pubescence blanebâtre. l*alp<s et écailles alaiies, j nm..

P'ûle. Alitâmes bi iwi-l'oiieé-, les articles du bas alionirés. Metathiicix

scabio par les liL;;nes soulevées (pii sont fort apparentes, ses an_'lt.:-i suu-

épineux. Aile.s liy iliiies, ncrvues brunes, claires X la base, sti^i;/;

brun avec une taidie. pâle ù la bise. Pattes d'un roux clair, l'ostiOiii.'

siunniet des cuisses postérieures avec la bise et lo sonuiiet des jeuli .^

et tous leurs tarses, brun-foncé. Abiloinen roux, poli, brillant, ci'uri.

eu ovale le 1er seniiniit en triaiii^le allongé, noir ; taiièie pli;s ooiiri

que l'abdomen, rous^âtre. - PC.

3. Hemitèle petit. Ilimilcfes j/arvifs, Prov. IscliiiH>^i"!ir

Prov. Nat. vii. p. 112, ci\

(^— IjOiiiT. .18 pouce. Noir
;

les inandibiilos avec le ^c/\fc n

dessous ruus-ûtres, les palpes avec les écailles alaires d'un j lUnc
j
aie

AiUeniies noires, le 1er et le 2c article înarqués de jann ' suiéri-'iirc-

ment. Do> du niésotliorax impressionné, métatliora:'; puietué. a li.i'-

peu soulevées. Ailes léircrcment enfumées, nervures brunes, lâlt'sùii

bus" sti :nia bruii ;
aréole pentagon.ale. J*attes rousses, les pn-tériiU!''-

plus ou moins lav.'os de brun, banclies noires. Abd uneu liiién.iiri'. a:

lon-é, d'un brun pi'ia ou moins foncé, le 2e seiirnent un jeu pm-

pâlc.— U.

4. Hemitèle à-longue-queue. UcinUc/cs ciudaln^.

Prov. l'Jch'liiiis (•'iitif. Prov. Nat. vii, j.. 31i>, $.

Ç —Lo;m. .20 [)C0. Noir, luisant
; les mandibules, le sca; e e:idi'i«f"n«,

les pattes y compri.-^ les banchcs, roux. Tête grosse, arrondie. Auttnni^
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it,iro<, iiiirliclcs plu" lotiurs f|UO luru'os, oiinxilôfts i\ l'cxti-tMiiiti'. iiisi'ivtH

.,f iiik; |,iijt\|'e f)nitnlMÎr:inco «li; la lat'f. Tliorix i)ios(|iii' ('yliii'lri<|iu!,

Vvreiii'iii ri'riflé ; nit'tathorax (iblii|Ui'iiH'iit ti(nii|ii!' ù rixtr«''tiiit<'.

\i,i'> liviliiics, iit'ivmt'S et Ktiiriiri noirs
;

jniint ilaiônlr. l'ai tes

lMll.•^'s, les jiiiiibt!-* posti'rii'iiiiîs avec leurs tar.si's U'uèreiiM'iit. oh^icur».

\;.liiiiieii unir, poiictiu', oxcopti'' i\ roxtréiiiité, de furiiit; uvaliire aiirès

,, Ijri'iiiii'i' sci:nieiit, celui ci biii'vfiueiit rétn'ei à sa biM'. Tarière un

|,.i pins Imigue (jiio le ci^rps, rousso avec les Viives noires, assez

:,-..-l'C.

5. Hémitèle hanches-rousses. Ihmiilt'le^ rn/ico.vus.

iv.v. N.t. vi, p. :j:u. d'ç.

Ç — lionu. .IS po'iee. Xoir, pattes rousses, iibilotticn eu pirlie

r \, l!a-i' lies antennes
)
articulièrenient en (le>-oiis, toutes U:,. pattes

Y C'iiiipri> les hanches et les troehantiiis, avec les .sei:nieiit- bloniinaux

1' ,1 3, il' lin lieau roux. Les jiattes postérieures ont uxtréuiité i\\i

l'ivM's et lies jai i' noire. Tête et Thorax brillants. Ailes !i\ ilinea,

iri!i>ci!iif'"s. nervures brunes, -tii^ini noir avec une taclio blain iio à la

iiiM", iMvoie à nervures extérieures nian(|uant. .Métathorax bri' 'ut, à

riièiies apparentes, sub épineux ans anjilcs. Abdomen en ovale, les 2o

it ;]i' seu'iiients roux, le reste noir, les derniers «ei^inents léf^îvenieiit

jiuiiùfies. Tariùre des deux tiius de rabd')nien en luuLÇueiir environ.

r/— Antennes toutes n<iire8 ù l'exception d i scapo (|ui est roux.

Li- Iritie'aes sont noires à la base, les pattes postérieures n'ont de noir

•jii'iiiie ii^ae sur les euisses en dehors. L'abdonienn a le 3e seirment

iiuif sur les côtés postérieurement— P(J.

G. Hémitèle ovale. Ilcnntclea ovulis, Prov. Nat. vi,

p.;--'. ci^?.

Ç — liouir. .15 pouce. Noir, pattes jaunes, abdomen roussâtro au

mi, ion. l'aipes, écailles alaires, blunc. Les mandibules, la base des

iiiit. iHiL's en dessons, aveu les pattes et les sef:ments 2 et 3 do

iciliiliiaii'îi, d'un j Huu; rohssâtre. Pittes postérieures sans aucune tache

'! noir. \i:es hyi'.ines. nervures noires, stii^ma noir, sans taehe blanche

i a base. Métathorax fortement ponctaé, inernie. Abdomen en «ivalo

''.qiriiMt', lus seuments 2 et 3 roussâtres mais ijnel |ue peu lavés de brun

uus côtés. Tarière pres(jue aussi lonj^çue i|ue l'abdoinon.

C?—Semblable ù la Ç à l'exception do la face qui est blanche. Les

^iiiternies sont aussi blanches à la base en dessous. Leg seiriuents 2 et

ode l'abdomen sont d'ivantaixe lavés do brun.

Ses cuisses postérieures sans tachi' noire, et son stit^ma

non taché de blanc ù la base distinguent particulièrement

cette espèce de la précédente.

.
î*
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7. Fémitèle semi-roux. Heiuileles semirufKs. Vxbx

Nut. vi, p. 3:i2, ç

.

Ç— Loriv. .18. Noir; la face, les pulpes, les l'caillcs :il:iir>-'s av.

le se.iiKt en dt!ss(»us, blanc. Thorax noir en dessus, le ilis^nus^t

fl.in s roux. Ailes hyalines, nervures brunes, stii;nia jaiiin.'. ju/v.

nervure extérieure nian(|uant. l^attes d'un roux clair uiiit'onni'. \'

donien roux, tous les se<,'nients y compris lo 1er noir à la b;i.soa;i ini i ;

jusque vi>rs les deux tifrs, les derniers marginés seulement ikiMH»;

tarière courte, noire.— R.

Très (li.'iliiicte par les bandes de son abdomon.

8. Hémitèle tendre. Ileinileles tener. l'rov, Xat vi,

333, d.

^—Lonjr. .10 pouce. Noir, poli, brillant, tendre
; la fae<; avvo r>

jouos au-dessous des yeux, les mandibules, les palpes, les écailles ai lirc,

le prothorax avec les pattes, d'un jaune pâle. Antennes aussi loni;iiL'M|iii

la tête et le thorax, brunes en dessus, jaunâtres en dessous, parueii

lièreuient à la base et à l'extrémité. Thorax poli, brillant, iioii'
; v.x-

tathorax à lignes soulevées distinctes, mais inerme. iVi.o livi.in-,

nervures et sti;j;nKi bruns. Abdomen court, ovale, noir avec iniu \yM<w

blanchâtre au milieu depuis le 2e segment jusqu'à l'extréniitii
;

ve;:iij

jaune.— R.
lllwHtiJ «. iHf ^ H'c«.«t>.j

9. Hernitèle orbiculaire. Hemiie/esorbic/tlaris; ik)v.>\

f^— Long. .15 pce. Noir ; corps court, ramassé ; abdoiiiuii ti-

large et court
;
presque orbiculaire. Tcte grosse, épaisse en a;:ii;'

des yeux. Antennes rous.^âtrcs à la base, noires et épaissies à ! iMi •

mité, courtes, non enrouK'es. Thorax court, le métatlioiax ru^iMis,

ses anules sub-épineux. Ailes hyalines, le stigma brun-tonci', \':r\'"''

pentaoonale, son côté extérieur à demi effacé. Pattes eniièriii:iiit

d'un jaune roux, les hanches noires. Abdomen sub-orbiculain', j'f i,

brillant, entièrement noir, le pédicule allongé, grôle, aciculL' à .>"'i

sommet.— R. ~ i
' *"

"

Les derniers sejimeiits de l'abdomen sont repliés l'u

dessous, comme dans les Myodiles, ce qui lui doni'ela ïo\m

orbiculaire. Capturé au CapRouge
; ç inconnue.

10. Hémitèle sub-épineux UemitelessubsjHiioiius,?^^^^''

Nat. vi, p. 333, ?.

Ç— Long. .10 poucp. Noir, pattes jaunes, Antennes rousses à la l""'

particulièicment en dessous. Ailes hyalines, les écailles lil:iiic!i.«.

etigma brun, san& tache blanche à la base. Pattes sans taohos, los tiu-
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cii,intins et les lianches antérieures plus clairs, ^[(•tatllorax brillant

tronrinô l)rusf|ucinent en arrière avec une petite épine sur les atiulea-

AlJiinun allontr*?, pub-cylindri(]ue, noir, les se^inttits 2 et 3 obscur»?»

nniit jaunâtres, surtout à leur base. Tarière presque aussi lonj^ue »jue

rabiiomen.— 11.

Les pattes sans tnches et le métalhorax sub-épineiix

do cette espèce la distiiiirueiit des 2 précédentes.

11. Hémitèle humerai. Hemiteles humeralis. Prov.

.Vit. vi, p. 334, 9.

Ç_Lonfr. .15 pouce. Noir ;
les antennes, la partie antérieure

iu rirothonix, les épaules se joijj;naiit à une tache sur les flancs du mé-

Kitlinrax, les pattes y compris les hanches et les trochantins, roux. Les

cui\«os postérieures au milieu et leurs jimbes A l'extréuiité sont lavées

ie briui. Ailes hyalines, nervures brunes, blanches dans le bas
;

(eiil'ips blanches, stiL'nia brun, sans tache blanche à la base ; une large

biitle brune partant île la base du sti'^nia traverse l'aile ; aréole à ner-

Ture> presque toutes entourées de blanc, la nervure extérieure nian-

i|u;uit. Abdomen en ovale à partir du 2e segment, noir, poli, brillant

i stj.'iuents 1 et 2 roussâtres à la base et à l'extrémité, les autres mar-

ines de tnôinc postérieurement, les derniers tachés confusément de

blanc. Tarière un peu plus longue que la moitié de l'abdomen, celui-

ci, y co;)i[iris le segment 2, quelquefois presque entièrement roussâtrc.

—

Al'. cT AJl.,j..t4'*.

12. Hémitèle sessile. Hemiteles sessilis. Prov. Nat. vi,

F.334. Ç.

Ç—Long. .15 pouce. Noir
;
palpes, une ligne sur le bord exté-

ruur du chaperon, avec les écailles alaircs, d'un blanc sale ; une tache

àlabiifco de chaque mandibule, les antennes excepté à l'extrémité, tout

ieprnthorax, une ligne sur les bords latéraux du inésothorax, une

grande tîiclie sur les flancs en avant des hanches intermédiaires, toutes

les pattes avec les hanches et les trochantins, noir. Mésothorax sans

iignes enfoncées distinctes, finement ponctué. Ailes hyalines, les ner

vurps brunes, blanches à la base, stigma noir avec une tiiclie blanche

à la base
; une bande brune traversant l'aile à la base de la 1ère cubi-

''10, une autre plus large à partir du milieu du stigma. Métathorax

l)nis|ueinerit tronqué en arrière, ses angles apparents mais non épineux.

Abdomen fort, comprimé à l'extrémité, noirâtre, sutures entre les 1er

'-<! et 3e segments, ro.issâtres. Le premier segment court, trian-

guaire. Tarière un peu plus de la moitié de l'abdouien.—R.

l-ips bandes brunes des ailes de cette espèce sont très

apparentes.

»,

f ,J
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^ Ï8>- Hémitèle utile. Hemitelesi^tilùAVrov. H.depream.

Prov. Nat. vi, p. 334 9

.

-^

Ç — Long. .11 pouce. Noir, ; la face, les in.'mdibules, losjdi,,;;,

les antennes eu dessous et à la base en dessus, une grande tache xn

<5p!iules, avec les pattes, d'un roux plus ou moins fenu^^ineux. A-
iivec 3 bandes tranversales brunes, la Ire à la base de la Ire cubitii.,

la 2e à la base du >-tiguia, et la 3e vers le milieu de la cellule rînlii o

sans atteindre l'oxtrtJiiiité de l'aile. Meta thorax tronqué obiii|utiii.:,;

à l'extrérjitd, ses angles saillants, brillant en arrière. AbJonifn n

ovale largo, à partir du 2e segment ddprimd, d'un noir rous-ûtie.
:

bord postérieur des segments plus ou moins roux. T.urière do la i,n,

gueur de l'abdomen moins le pédicule.—R.

10. Greii. Crypte. Cryptus, Fabr.

Tête courte, transversale. Antennes longups, sétacées

dans les cf, filiformes dans les ç et souvent lé«fèreiiieiit

épaissies. Ailes antérieures avec une aréole pentagomik

quelquefois en carré, avec son angle le plus saillant en

arrière ; la nervure cubito-discoïdale est le plus souvent

anguleuse, et quelquefois avec un rudiment de iiorvure.

Pattes assez longues, surtout les postérieures. Abdomen

assez large dans les ?, avec le 1er article le plus ordinaire-

ment élargi en arrière, court et triangulaire, et surmonte

de 2 côtes longitudinales. Dans les cf, l'abdomen est long

et étroit, avec le premier article allongé et fort peu élargi

en arrière La tarière est aussi longue ou plus longue que

l'abdomen. .»,. „ T., ' c ^
i j •

Il suit de ce qui précède que l'aréole parfaite distingue

les Cryptes des Hémitèles, et des antennes plus grêles,

moins fortes, non enroulées, les séparent des Phygadenon?.

La forme du corps est aussi un peu différente de cello tie

ces derniers ; les hanches intermédiaires étant plus rap-

prochées des antérieures que dans les Phygadeuons,

laissent moins de longueur aux flancs. La tarière est aussi

généralement pins longue et le métathorax moins rugueux,

non épineux aux angles, de forme générale plus arrondie.

30 espèces rencontrées, dont 5 nouvelles.
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1(12) Thorax ot iibdo'iien, noir
;

'
'^'^

'
"* ''"'^

2(11) Ecusson noir
; .

3( 6 ) Bouche noire
;

4(5) Antennes cntiôremont noires 1. proximiis

5,6) Antennes Ç avec un unncau blanc 2. VdlOX.

6( 3 )
Bouche blanche

;

7( 8 ) Les mantlibules seulement blmches. . 3. SBriCOiffOnS, n. np.

g(t) Les mandibnled et le uliaporon seulement blancs. 4. OSCUlfttuS.

9 10) Les mandibules, le chaperon, les côtés de lu

face et le scape, blancs 5. CirCUmcillCtuS n. sp.

10( 9 ) Toute la face blanche 6. ebumeifrons, «. sp.

11( 2 ) p]cusson blanc 7. SCUtollatUS.

\'1{ 1 ) Thorax noir ; abdomen plus ou moins roux
;

13(18) Thorax noir, niétathorax avec une tache blanche en arrière
;

14(15) Abdomen non annelé de noir et de roux. 8. dXiliS.

15(14) Abdomen avec bandes alternes noires, jaunes ou rousses
;

16vl7) Poitrine noire, sans taches 9. COntigllUS.

17(IG) Poitrine entièrement blanche 10. flavipectus n. sp. :

18(13) Thorax noir ou roux, niétathorax sans tache blanche en arrière
;

19(40) Antennes sans anneau pâle
;

20(39) Ecusson noir
;

21(26) Pattes noires
;

^

22(25) Cuisses postérieures sans anneau roux à la base
;

23(24) Peu robuste 9 « tarière aussi longue que l'ab-

domen 11. AmericanuB.

24(23) Plus robuste Ç , tarière égalant à peine le quart

de l'abdomen 12. limatUS.

25(22) Cuisses postérieures avec un petit anneau roux

à la base 13. rofoaniiulatus.

26(21) Pattes rousses
;

27(36) Hanches postérieures noires
;

28(31) Abdomen entièrement noir ;
'

29(30) Toutes les hanches noires 14. persimilis.

30(29) Les 4 hanhes antérieures tachées de blanc... 15. DlunduS*
31(28) Abdomen roux avec l'extrémité noire

;
\

32(35) Tarses postérieurs ton annelés de blanc
; \

33(34) 1er segment abdominal sans carènes distinctes. 16. apioatttS.

34(33) 1er segment abdominal bicaréné 17. clnotUS.

35(32) Tarses postérieurs avec un large anneau

blanc 18. Canadensls.

36(27) Hanches poster, jres Ç rousses
;

4
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H7(38) M ;in(1il)ulc.s blanches 19. fungor

38(37) Mandibules rousses 20. ruficomis.»/.,!,,

39(20) Ecusson (f b!:inc 21. nigriomis.

40(19) Antennes avec un anneau pâle
;

'" 41(52) ]\Ic' ta thorax noir, sans aucune tache
;

42(49) Hanches postérieures noires
;

43(48) Ecusson noir ;
"^

44(45) Pattes rous'iâtres 22. montiva»i;s.

, 45(44) Pattes rousses
;

\ 45(47) Tarière du quart de l'abdomen environ 23. annulatlis,

I 47(46) Tarière presque aussi longue (jue l'abdomen.. 21. imitator,

I 48(43) Ecusson blanc ^5. notatus.

49(42) Hanches postérieures rousses
;

60(51) Abdomen sans tache blanche à l'extrémité 2G. nuncius.

51(50) Abdomen avec une grande tache blanche à l'ex-

^^^•^ ^ tréunté 27. extrematis.

'tivlt^'-*-'' 52(53) Métathorax taohé de jaune 28. atriCOUaris,

Jf^S(,^'l-J.Â^»-' 53(52) Métathorax plus au moins roux
;

'SI </^ ^'vt 54(55) Mésothorax noir, écusson roux 29. aôabilis.

^>-
'

55(54) M ésothorax roux, éeusson jaune 30. rufuS.

1 Crypte proche. Ci yjttua proximus, CveFS. Proc. Eiii.

Soc. Phil. lii, p. 299, ? {C. robustus, Cress. Nat.vi.p. 178?).

Ç—Long. .28 pce. Noir, brillant; face large, finement pnnc-

tuée, le front profondément excavé en arrière des antennes; les orliit >

postérieurs obscurément blanchâtres; chaperon proéminent au luiiiiu,

Antennes pres(jue aussi longues que le corps, sétacées, lé<;èreiiiont en-

roulées, le 3e article plus court que 4 et 5 réunis. Mésothoras opa-

que et dcnsément ponctué. Aréole centrale du métathorax irrande

et triangulaire. Ecusson convexe, poli, profondément impiessioiiné

en avant. Pattes roi.sses, polies, les hanches et les trochantins noirs,

les jambes postérieures avec les tarses roux-brun; les tarses po^tdiieu;s

jaunâtres au milieu. Ailes fuligineuses, à reflrte bleuâtres ;
aréole ^ub-

triangulaire. Abdomen robuste, ovoïde, d'un noir brillant, le seiriuciit

basilaire fortement arqué et élargi au somuet; tarière aussi longue

que le corps.—R.

2. Crypte véloce. Cryptm velox, Cress. Proc. Eut.

Soc. Phil. iii, p. 293, 9 ; C. Quebecensis, Prov. Nai. vi, p.

179, ?.

9—Long. .36 pouce. Noir; un anneau au delà do la moitié ii-*

antennes avec les écailles alaires, blunc; pattes rousses avec leurs Imn,
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incmciit fnnc-

ch's et leurs trochantins. Tête finement potictnt'e, chaperon l;irjre,

;,rronili. poli, brillant. Antennes filiformes, grêles. Tliorîix brillant.

\iles k'irèreiiient enfum(5e3, nervures et stiirnia, noir; îir(^olo «^tîmiiIc,

previue l'uiréo. Métathorax rugueux, strié transversalement sur les

cotés curùiiL's saillante*, angli 8 subtuberculeux. Jambes et tarses pos-

tiTiPurs avec l'extrc^mitê «le leurs oiisses.noir. Abdomen robuste, larL'e,

nvoile' 1er segment brusrjuenjent élar<_'i à l'extréuiité, sans carènes.

T:irière aussi longue ([ue l'abilomen.— PC.

3. Crypte à front-soyeux. Crt///tus sericeifrons, nov. sp.

— Lons.'. .40 jco. Noir avec une eouito pube>cenco soyeuse

grisâtre plus apjmrente sur la face et les flancs. liCS niandibiiles, les

piiipes, avec les écailles alaires, blanc. Tête grosse, en carré; antennes

lini'^iies, sétacées. Cor| s court et robuste, métathorax trùs court et

(It'ciive. Ailes hyalines, les nervures et le stigma, noir ; aréole petite

fentai:oitale. Pattes grêles, rousses y compris les hanches et les tro-

chantins, les jambes et les tarses postérieurs noirs. Abdo.iien allongé,

po.i. brillant, légèrement épais>i à l'extrémité, noir, 3e segment avi.'c une

petite tjiche blanche à sa base sur les côtés, le pédicule bicaréné ; ta-

rière grêle, plus longue que l'abdomen.—R. J^' y' '/ ^

Capturé à S'-IIyacinthe. Si forme plus trapue et siirtouts a

pubescence le distingue du vefox.

4. Crypte baisé. Cri/ptus osculntus, Prov Nat. vi, p.

1T9, d'.

çf—Long. .32 pouce. Noir ;
cliaperon, mandibules, palpe«, écailles

a'iiires, blanc. Pattes rousses, y compris les hanches et les trochantins.

Antennes noires, sétacées, subdi^ntées. Mésothorax brillant, j\ impres-

>i"n.s 'listinctes. Ailes hyalines; stigma et nervures, brun; aiéole pres-

qui'carrée. Métathorax rugueux, à carènes soulevées, angles sub-tuber-

cileiix. Pattes postérieures avec l'extrémité des cuises, les jambes et

est;irses, brun. Abdomen allongé, linéaire, opaque, 1er et 2o sc"-

iiiciits obscurément marginés de rouijeâtre à l'extrémité.— PC.

5. Crypte à-face-entourée-de-blano. Cryptm circum-
ciudtis, iiov. s p.

cf— Long. .20 pce. Noir, petit, grêle; le labre avec les mandi-
bules, le scape en dessous, une ligne sur les côtés do la face, dilatco

infi'ricurenieiit. blanc; le? palpes, les écailles alaires avec les 4 tro-

chantins antérieurs, aussi blancs. Antennes plus longues que le corps,

Cfeics, filiforme.-, noires. Tliorax assez court, plus épais en avant,

'nauthorax à lignes soulevées bien distinctes. Ailes hyalines, légère-

ûJent fciifuuiéos, stigma brunâtre, aréole grande, en carré. Pattes

^-

vh



m

ïi

t

m- Zi ^ ;,'

\\r 'Il

M

j f it! >

';j: ..:

liM ?'

iJil •!'

!î?

fl

.}

1 i*'

t'

332 nTMÉNOPTÈflES.

d'un beau roux clair, les postérieures avec l'extréniiti? des jambe.» «t

le» tarses plus ou moins obscurs. Abdomen linéaire, à pédicule niov'^ii

bicarént5, les sutures des segments 2 et 3 obscurément roiissUres.— Fi'

6 Crypte à-front-d'ivoire. Cryptus eburneijrons, nov. «p,

C?— Lonir. .28 pce. Noir, toite la face au dessous des antenne*

les mandibules, les joues, le scapo en dessous, le collier les i'e,ii>i

alaires, une ligne en avant, les 4 hanches antérieures avec leurs tr,i.

chantins, d'un blanc d'ivoire. Thorax poli, brillant, le iiiétiihini

avec une carène transversale au soiu'uet. Ailes hyalines, le stiLMii

noir, aréole moyenne, pentagonale. Pattes d'un beau roux clair, ...

postérieures avec l'extrémité des jambes et le:» tarses plus ou iiifim»

obscurs. Abdomen allongé, étroit, linéaire, le 1er segment éiar<'i et

portant une petite fossette à son extréruité.—PC.

7. Crypte à-écusson-blano. Cri/ptus^culeUatus, Prov

Nat, ix, p. 12, cf.

(^—Long. .45 pouce. Noir
j

la face, les mandibules excejtca

l'extréuiité, les palpes, les joues en partie, le ecape en de.-sous, le biri

antérieur du prothorax, les écailles alaires, un point au de»!<ou.'), uno

ligne en avant se prolongeant sur les bords latéraux du pro-

thorax, récus.-.on avec une ligne sur le postn'îcusson, d'un blanc d'ivoire;

le chaperon blanc, avec une ligne noire au dessus et bordé aus.-i ae

noir en avant. Antennes toutes noires, à articles allongés. Thorux

poli, brillant, le mésothorax à partie médiane distincte et piolongi^e en

avant. Ailes hyalines, nervures et stigma noirs; aréole ;ientui;onïie.

assez grande. Pattes noires, les 4 jambes antérieures blanche> e\-

tériourement. Abdomen de longueur moyenne, poli, brilluot, les 2

derniers segments bordés de blanc au sommet.—R.

8. Crypte grêle. Cryptus exilis, Prov. ; Ischnus ex,

Prov. Nat. vil, p. 111, d-

cf—Long. .25 pouco. Noir, très-grêle, les orbites s'élargissant

en dessous des antennes et au dessus des yeux, le chaperon, une taclie

au milieu de la face, une tache sur chaque mandibule, avec les palrei-,

blanc. Antennes aussi longues que le corps, sétacées, droites, noires

avec un petit anneau blanc au delà du milieu, le 3e article avec un

très petit anneau roux à la base. Thorax noir, les écailles ulaires, !:>

suture en avant, une petite ligne au dessous, le collier, une ligne obique

sur Itf prothorax en arrière des hanches antérieures, une petite tachesnr

l'écusson, une petite tache en arrière des ailes postérieures, une grande

tache sur lu partie postérieure du métathorax, avec une autre petite ne

chaque côté, d'un blanc net. Ailes hyalinee, nervures brunes, sti|,;nu
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imnâtrc, arc'ole pentagonale. Piittes d'un jmine roux, los 4 trochîii

tjn< antérieurs avec les hanches en partie et les tarses posti'-rieurs ex

ceiittà la base et à l'extrémité, blanc. Ilinches noires avec taches

bi.inches' les cuisses postérieures avec rextr.$niité de leurs jaiiibes

brunâtrep. Abdomen, allon<;é, linéaire, noir, les seirmonts 1, 2 3 et 4

iiiari'iii^s plu** ou moins largement de roux postéricuroniout, le 2o avec

une petite tache rousse de chaque côté à la base.— PC.

Var. Les segments Âbdominanx 2, 3 et 4, et (|Uclqucfois aussi

IVitrémité du premier, plus ou moins roux.

9. Crypte contigu. Crytus contigvvs, (^îross. ; hchnus

mt. Cress. Pr<.c. Ent. ISoc.-Phil. iii, p. 190, (^.

J*— Lonjr. 25 pce. Noir, varié de jaune et de roussâtre. Le ch;»-

P'eron, les mandibules, les orbites antérieurs, les joues, le scape en

(le^ious, un anniau aux antennes, les écailles alaires, un point en avant,

une j.etite ligne au-dessous, les éoussons, toute la partie postérieure du

nii-tathorax, avec les 4 pattes antérieures, jaune. Tète fortement ré-

trécie en arrière. Antiennes assez longue», sétacées, droites. Ailes

It'.èrenient enfumées, le stigma jaune ; l'aréole pentagonale. Toutes

les lianclies noires, les pattes postérieures noires, leurs trochantitis, un

anneau à lu base des cuisses, la moitié basilaire des jambes avec les

tar'ies, jaune. Abdomen allongé, linéaire, à trois couleurs, la moitié

biMiaire (les segments 1,2 et 3, noire, leur moitié apicale jaune, le

reste rouss-âtre.—CC.

10. Crypte poitrine-jauoe. CryfMs jlnvipeclus, nov. sp. SX,s ^t.VzL,.

Ç—Long. .21 pce. Noir ; la face, les joues, les orbites tant an- x» -i

ti'rieurs (jue postérieurs, le sc'ipe en dessous, le collier, los écailles

«iaires, une ligne au-dessous, les bords du prothorax, tout le dessous

avec le bas des flancs, une ligne oblique au dessous des ailes inférieures,

Itcusson et le post-écusson, une tache de chaque côté sur le derrière

du iiiétathorax, les 4 hanches antérieures avec tous les trochantins,

jaunepâlc. Antennes langues, noires avec un petit anneau jaune en

dessus plus ou moins prononcé. Thorax poli, brillant. Ailes hya-

lines, le stigma brun, l'aréole pentagonale, ordinaire. Patres roux pâle,

les hanchep postérieures avec une tache noire en dessus, l'extrémité de

leurs cuisses et de leurs j-imbes, plus ou moins obscure. Abdomen noir,

avecunelignejaune au sommet du prenùer segment, et la moitié apioalo

de tous les autres rousse, les 2 derniers entièrement jaune-roux.—K.

Espèce bien distincte par sa coloration.

U. Crypte d'Amérique. Cryptus Americanus Cress.

Proc. Ent. Soc. Phil. iii, p. 297, ? ; Mesostenus larsalus, Prov.

.1-

II
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Nat. vii, p. 265, d* ; Nematopodiua coxatus, Prov. Nal. vii.
p

267, d.
'

'

Ç—Tionj?. .30 pce. Noir, abdomen rongo. Antonnos lon-u'^^

fli^tncéen, noires. Prothorax finement poiictucî
; oonsson proi-miiiont

;

luétathorax fortement déclive en arrière, ses ani;les fiubt'piniiix. Ha'i,*

lon<;ues, brun plus ou moins roussAtre, les hanches polies, hrillints

noires. Ailes un jieu enfannJes, nervures brunes; aréole poiitaL'ninlo,

Abdomen peu élargi, entièrement roux; tarière do la lonj;ueur i].;

l'abdomen.

C^ -Avec les orbites antérieurs et po^téricirs et le miliiMi do!.

fnce, blanc. Les 4 jambt;» antérieures blanchâtres, les cuisses po<t..

téricures avec un anneau roux à la base.—CC.

12. Crypte poli. Cr?/ptus timatus, Cress. Proc Eut

Soc. Phil. iii, p. 208, $ ; hchmis lentus, Piov. Nat. vii, :>.

110, d'.—Fig. 35.

'•I i^ Fig. 35.

cf—Long. .28 ponce. Noir et couvert d'une courte pnbesccnoe

grisâtre. Antennes courtes, fortes, droites. Dos du mésothorix im-

pressionné en avant, écailles alaires noires; niétuthorax rugueux, a

lignes soulevées distinctes. Ailes légèrement enfumées, nervures et

'm
Fig. 36

—

Cn/ptnn Itmatuê, grossî; la ligne en traît de carnctères représente li

grandeur natiirolle ; a, aréole des ailes antérieures encore plus grossie, pour en fmre

mieux distinguer la forme
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,t''iiii, iii>ir; an'olo pentagon.'ilo. H.ittos noirc-i, les jamlx»-* îintdriciiirea

:iV'i' .eiirs tirsos, ro issâtros, les turscis pD.-térioiir.s blatuîs au iiiiliou*

\;iD.iiieii en ovale alloiiiré, lt!.:ùr(Mii(;iit dépiiiiié, lo prniiiii'r somment

;i, hiil;', p'»li. iifiir à la basii, lo lo.sto «lo ruliiloiiK-'ii roux ù l'oxoi'ption

,i,;. d'iix diTtilurs st'i»; nonts ijui sf.nt aus>i iii)irs.—A(J.

Q— Avoc un pi'tif. anneau hlarie aux antcini(>> on il('s>^us. Tariùre

trj. Cl irti;, (Ju <juart do i'abli).non environ.

Uin* liiill»- plus robuslo »»t la tiirièn» d»» la 9 bt»:nicou|>

plu-i cnirtt' distinguent particiilièriniieui cette espèce de
WiinericauNS.

13. Crypte annelé-de-roux. Cr///>ff/s r/t^hannu/ulus,

Pruv. Nut. vi, p. 202, Ç

.

^ 9 —Loti".'. .28 pouce. Noir, fortement ponctiu', abdomen ro ix.

('li;i|ii.'ri)ii soulevé, poli. Antennes filiforines, toiUi-s noires. Dos du

ii!'-otlioi;ix SOIS impressions distinctes, ponctué; écailles ulairos noires,

fli.ic-i avec une piibesL-euce 'jfri.-fitre. Ailes lé'^ùrement enfumées,

5ti'."n!i noir de môme que les nervures, îiréole «grande, carrée avec la

nervure inférieure anguleuse, nervure moyenne appendiciilée au milieu.

Mt'iiithoriix ponctué rui^ueux, sans aréole distincte. Pattes noires avec

ltui> liiuiches et leurs trochantins, la paire de devant jaunâtre en avant.

Cuissi's postérieures avec un anneau roux à leur base. Abdomen roux,

uvnilt', à pivniier seLTinent poli, allongé, médiocrement élargi en arrière,

le2j caiapanuiif irme. Tarière plus courte que l'abdomen.—ACJ.

Bien remarquable par l'anneau roux de ses cuisses

postérieures et par la l'orme de son 2ri segment abdominal.

Le (^ a quelquefois les pattes plus ou moins variées de

roux.

14. Crypte très-semblable. Cryptua persimUia, Cress.

Proc. Ent. Soc. Phil. iii, p. 298, 9

.

Ç—Long. .30 pce. Noir brillant, l'abdomen avec les pattes, roux;

les orbites antérieurs pâles. Face finement ponctuée, avec un petit

tubercule au milieu au dessus du chaperon. Antennes longues, très

grêles, légèrement enroulées au sommet. Mésothorax fortement ini-

pre-sionné
; écailles alaires rousses ; écusson poli ; inétathorax à lignes

soulevées peu distinctes. Pattes rousses, les hanches noires, l'extrémité

•ies jambes postérieures avec leurs tarses, brunâtres. Ailes légèrement

enfumées, à reflets cuivreux, les nervures brunes, le ^tigma roussâtre.

'h

.1

Wi

::..ii
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Abdomen ovalo-o})loiif:, lo premier 8e<,'moiit. trt<s arf|Ut?, noii, iiniriiv

le 80iuiuut roux; tarioro do l:i loiii^ueur di! l'iàbditiiKiii.—C,

Ses pattes rousses et ses ail(»8 plus toiicros l- ,1>.

tinguent partioulièremeut de VAmeriranua,

15. Crypte net. Crt/ptfts miindns. Prov. Nut. vi. ,.

203, cf.

cf—Lonir. .28 [ouce. N(vr, ponctué, brillant; pal tes d'un r .s

brillniit, îibdonuMi d'un roux sale. Une tti(du; au niiiiou ilo la l'ic.', ..

larges orbites antérieurs, trù-< étroits postérieuriMiionl, lo ehaitron, ..>

mandibules, les f)al|i{;8, éciillos alaires, 2 lignes en avant ut iii:(.'

u

dessous, les banclies aniérieuios en avant avec leurs trochaniiiis, Min;.

Antennes noires, filiformes. Mésotliorax à lobes distincts. Aili-s !i'..

ment enfumées, norvures brunes, stiginu jaunâtre, aréole peiit;i..''i!i

assez grande, nervure moyenne avec un lu liment àc. nervure, llnyii

.

et trochantins des 4 [lattes postérieures, noir, l'extrémité des jimix.

postérieures avec leurs tarses brunâtres. Abdomen linéaire, le )ri'iiii.r

segment noir dans sa première moitié.—C.

Se distinge de V .Hmericaniis par ses pattes rousses, du

>\/ persimilis par sa face blanche, du munciua et du similis \y\x

ses tarses postérieurs bruns, et du liinatus par sou méso.

thorax impressionné, (cf du précédent?)

16. Crypte à extrémité-blanche. Cnjptusapicatns.Vxox.

Nat. vi, p. 204, ?

.

Ç—LonL'. .32 pouce. Noir, pattes rousses, abdomen roux, iinir.i

la ba.«e et à l'extrémité. Palpes bruns, antennes toutes noires. Hciii i-

alaires blanches. Mésothorax poli, brillant, à lignes enfoncées (listiiiete\

Ailes légèrement enfumées, nervures brunes, stigma jaune, ariiole très

grande, carrée, nervure moyenne sans appendice. Métathorax ponctui',

poli à la base, carène du sommet interrompue au milieu, aiifrlos >aiis

tubercules. Hanches et trochantins, noirs. Pattes fiostérieures ara

l'extrémité des cuisses et des jambes, noir, les tarses bruns. Abdomen

large, ovoïde, 1er segment bi-caréné, poli, rouge au sommet, les trois

derniers segments noirs, le dernier obscurément taché de blanc en

dessus. Tarière plus courte que l'abdomen. —PC.

Varie à pattes presque toutes noires, les jambes anté-

rieures avec l'ej^trémité des4 ouisstts de devant étant seuk'ii

rousses, le reste d'un noir rougeâtre ; le stigma brunâtre.

17. Crypte ceint. Cri/pius cihdm, Prov. Nat. vil, p.

175, d.



IV .

—

hm!m;;;.\!<'Miik ..U " \^ 337

v

/ — Lontr. .38 poiico. Noir; los pnt tes .-ivre L-s si^L'uuMits ubtlo»

!i,i' lUX 2, 3, et pfirfio du 4«, d'un brun roux. Anti^niios assez l()n;;ijo><,

,(10 es noires. Mi'sotlinrjix à 3 lobes distincts, l'eailles alaircs

b.im'ln's. Ailes {(''^('reiiiPtit eiifiiini^ces ; Htiirm.'i rcissltre, aréole j;rande,

rit'iitiL'oiiiilp, {•i"e>fjiie Ciirr.'o. Métatborax fortement ponotié, avec

pjrùni's niédiecreinent soulevées, sans muerons en arrière. Tontes les

hiiiolic« noires. Ptitt.cs rousses, les p<)str>rie:ires avec un petit anneau

ni -oniMict ile< cuisses, l'extrémité diîs jambes et les tarses, Itriin plus

ou liiniiis foncé. Abdomen roux, noir à la base et i\ l'extrémité, le pre-

ni'i^r si'L'ini'nt entièrement noir, assez allontié, bicaréné, les autres sou-

1 •vt"' à leur bord postérieur, co qui les fait paraître comme resserrés à

ii'ur b!i«o.—AC.

Assez riipproch*'' du nuHciia^^ S;ty, mais s'oii distiiifruant

p;ir l'ahstMict» d'un anneau blanc aux antennes, et ses tarses

jiostérieurs bruns, au lieu d"être jaunâtres.

18. Crypte du-Canada. Cri/ftlKS Cnnndensh, Prov.

Xmalopoditiii Cnii. Prov. Nat. vii, p. 208, J* )Cryptns aliitnrsia^

C'R-sNat. vi, p. 204).

(f—Lnnj:. .37 pouce. Noir; les palpes, les écailles alaires avec

le* t;ir>es postérieurs, blanc. Antennes lonirues, filifortnes, brunes.

Dos (lu tnésothorax ponctué, à impressions distinctes; métatborax dé-

c.ive en arrière, fortement ponctué, les liunes soulevées bien distinctes

f|unii|uo peu saillantes. Ailes hyalines, iridescenfes, à nervures brunes,

«tiï.na brun avec une tache claire à la base, aréole très <;rando, pro.s-

i|Mecirrée, la nervure inférieure étant k-irèrement anj^uleuse au niilien;

iitrvure cubito-discoiMale peu arijuée et léi^èrement flexuensc. Pattes

ruii<ses, les postérieures très lonjj;ues, avec le sommet des cuisses et des

j.iiiibîs noir, et leurs tarses blancs av(;c la base et l'extrémité noires.

toutes les hanches avec les trochantins, noir. Abdomon roux, noir à

l;i bnse et à l'extrémité, de lons^ueur moy(!nne, s'élaririssant un peu i

putir du 2e se;.'nient
;
pédicule moyen, élargi au sommet avec les tuber-

cii os stiirinatifères en arrière du milieu.

Espèce bien distincte par sa coloration et surtout par sa

grand*^ aréole carrée. Un spécimen a les jambes pos^té-

riiHires presque entièrement noires, avec les orbites, le

chaperon et une taclie à l'extrémité de l'abdomen, blanc.

19. Crypte sale. \jCri}i*>ïus)fungor, Nort. ïrans Am. Eut.
S'C. i, [). 306, d* ; Aiomya fnng. '^ovi. \ Cri/ptns cerfus, Piov. Nat
vi,p. 200, cf.

d'—Long. .40 pouce. Noir; pattes et abdomen roux. Mandi-

l-ni^l'

h

'. ' ?,'-
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bnloH et <5cfiillps ahiirtw, blanc; ohapcroii, sciipo fit tlc-smis (l,"j niiNiui

roiix. Aiitomics <ruii Itnm salti eu iIchsiih, nimsâtri.'M on «lo^Sdii,'*, i,

lori<;ii(!!ir iiKiyiMinc, driifc»'. I*rot!ioi':ix i\ iiiipres-inns y»-\i (li,tii,' ,

|>()iiotijiî, pubf^^coiit. AiltM lt';j;("'n'iii(Mit: t'tit'iiméi's, tictvurc-i et >!i.ii|,

bniii.'iirf ; ;iri''<ikî jM'iit:ii;'tM;ilc'. iMt''tath(»riix sans tiiboici\li'!< aux ;iii'.'i .,

Trochiriiiri-t itlii-» ou moins iii;iri|U(',s -lo noir. Juinhos pocti'rio i

.

brunes à rt!xfr(''niifû il<! niOinc r|iio lonrs trirsc». Abdomen Hm m,

ullonirc^ lor ^('frtn"nt nioyon, ((iitiùuMnont mux.— C.

Vaiio (jiK'lijtK'fois ;ivoo ri''cu.ssoM ytlwH on moins t;ioh

do ronx. f^l , t j. U..

20. Crypte cornes-rousses. (Cr///)tns rftjirortiis, luir. >/,.

(^— liOtijr. .39 pco. Noir; lo cha[i('rou, les luunlib ili-i. !"< n.

tenncH, Ioh t'Cîiillos alairos avon les ptitte» et rabilonien, d'iin f)o;iii w\\

clair. Faco courte ot lnr'.r(i, fortotnent ponctui^e, avec un tubi^rciilc n
milicMi. Antennes assez courtes, d'un roux bruti. Tlior ix roKist.'.

inétîitborax à liLrnos soulev»?! h distinctes formant une aréole ;i'l(Mi;'i''ri

milieu. Ailes liyaline,s-j lunâtres, stii^nn j:iune; ari'ole L'fni i', !v i.

ta<i;on!ile. Alidonien ;illoti<r<'. linéaire, poli, suns iiucune tache.— lî,

Uno tMJIlo plus ivjhasti?, li» thornx moins niuneiix. !•

stigma jiuiiuî otc, Jo <listin<Tueiit surtout du fini'^itr.

21. Crpyte cornes-noires. Cr///itits itiij^n'roriiia, l'n v.

Nat. vi, p. 201. c^.

çf— Loi)!;. .58 l'once. Noir ; abdonien roux ; fiice, oscontô iiii'

'ii;ne noire de (dia(|ue côté qui contourne le cli.iperi<n, riiil[:es, di'-^'b

du 8C!ipe, orbiti;» postérieurs, éciilies ahiires, la petite li'.nie snuloviy

n

de.ssous, Tine li<:ne en avan*, boril inférieur du protborax, réou>M)n, «

4 bancbes antérieures avec leurs troebmtius, les tarses, blanc. Aiifi'nn >

sdtacées, à articles peu distincts. Dos du mésotliorax t onct lé, l-ii',:;int.

h ini])ros( ions distinet'^s. Kcusson plan, poli. Ailes léj:ôre;iicut efifiiiii.'">,

nervures et stitîma noirâtres ; aréole presijue carrée, plu^ étreiti' ""

haut. Mét-itborax sans tubercules aux atijjjits, avec "ne aréoio ilimi-

boïda'e sur le sommet. Trocbantins et bancbes antérieures, bianc^ ci

dessous, plus ou moins tachés de noir en dessus
;

pattes posterii'iivs

toutes noires, avec les tarses blancs exeepté à rextromité et à la ba^cU

1er article. Abdomen loiix, linéaire, aliouiré, 1er segment poli, [iurtint

un tubercule de cli u^ue côté, 2e segment distinctement plus lariio (|U'

le 3u à l'extrémité, les segments termiu luX noirs.— C

22. Crypte montivague. Cry/ilas montivngx^, Pntv.

Nat. ix, p. lu, ? {^C. similis, Ciess. Nat. vi, p. 204, 9 ).

Ç—Long. .36 pouce. Noir, abdomen rouge. La face den^i'-!''

'"f:ft
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corniK, ] l'dv.

pnnotiit^e ot avec un rt-nfleincnt lonu'itinlid.il iiu M.ilicii. lo oh ipcrnn

irrii'itii en avant, îivec le horii poli et |.rt'Si|iii ' >levi.'. Aiiithin-' de lu

lonnii'Mir du corpM, ijuel<|ue pe.i roussiitrcs on dessous, aveu un anneau

liane au mi ieii. ïlinrax ilcnsi'-nieiit poncfiu', avec les «'eaillfs alaires

i.oirc!", le laétathor.'ix Hiib l'pincnx il M\s an'^les postiM'ii'nrs. Atlvs suh-

liviiities très léi.'<^reuieiit db^icuros, nervures et >^tii;iMa hnins, ;iii''i>lo

rn'yiiiie Ciirn'e, as-ez ijranile, les nervures du bout du l'aile oliso'ùtes,

l'iti..* rnii>'>iltrcs, les 4 aMt''rienrcs plus claires, ie« postérieures iioireH

,ivtc la base des cuis-ics les jauibi^s et la base du premier artielf den

t.iH'i, roii^Mltres, artielcs 2 3 et 4 des niêau-s t irsi's [aies. A!'dt>iiien

(iviiiltMibon'.r, très poli, les seLÇUiv'nts terinin;iiix bruns, le pr^mior si'j;-

ninit pou (lilati'i tiu souiuiet ; turiùro de la moitié de l'abd^iut'ii environ.

-PC.

Très voixin du /////7/.S, Crossoii, maison (lifT.TiUif par

st'i» éciiillos alain's noiros, la coloration tlt» .«es pattes etc.

23. Crypte annelé. Cri/fdux anmihUus, Pruv. Nat. vii,

p. 170. ?.

9 — lionc. .22 pouce. Noir; pattes rousses, do niOme que l'alj'lo

mil. Aiitmiie.s loiiirues, a'<>ez «grêles, noires avec un ainieiu blnuî

TTS le niili u. Keaiiles alaires noires. Ailes U'irùremont, ob-^eure*. Ilun-

éx-* iKiins
;
jinibos posti'rieures brunes, leurs tws.s ol)^c irément

Li.iiidiûtres au milieu. Abdomen eu ovale allonixé, poli, biillaut, roux

aV'C i'cxtréiiiité rmire; turiùre du (|Uirt de l'ablDii sn environ — II.

S' Avi'C les écailles uluires pâles. Abdomen linéain.', allmit^é, roMX

;nve l'cxtréihité noire.

Des aiit<Min(»s pins grêl»^s, le métathorax non oreusô en

arrière, et les écailles alaires noires, le disling-acnt surtout

du legiilarb.

24. Crypte imitateur. Cryplua imitalor, Piov. Nat. ix,

p. 13, 9.

9—Long. .40 pouce. Noir, abilomcn rouie Ftee «ivnsé nent

P'iiictuée, piilpes brunâtres. Antennes de la longueur du cor[H, avec nu

anneau blanc au delà du milieu. Thorax finement ponctue, les vi! ulles

aiiiires noires, l.'S divi.-,ions du niésothorax distinctes, le métathorax à

k'nes soulevées peu prononcées. Aiies passiiblement tib^cures, nervures

« >^tigiii-i noirs, aréole en carré. Pattes rousses, !(!•< h:ir.clie3 et les iro-

cliantins noirs, les pattes postérieures avec l'extréndté des cuisses, le»

jiiubes excepté à la base, noir, leurs tarses noirs à la b:iso et h l'extrd-

mmî, blancs ail milieu. Abdomen fin'<ment ponctué, de furuu' uilipti.|iie

î

4«
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noir à l'cxtrôinitt^, i\ p(5(licule Ion;;, fort :irf|ud ; tarière picsiiii,. m^^j

loiii^uo que rîibdomeu.— R.

St^» (listiîig'no surtout du mon/ivmjr/fs par la coloratirin

de SOS pnttos, sa forme plus élancée, sa tarière {)las Joiifrn,.

elc.

25. Crypte noté. Cryptvs notaius, Prov. Nat. vi.

p. 202. <^.

cf— Lontr. .20 ponce. Noir; chaperon, palpes, orbjtns -.ml..

rieurs, joues, une tache sur le scapo en dessous, écailles alairo-i 'iv.'c n
point en avant, la lii^tie soulevée en dessous, les écussons, les 4 Iniicli <

anti'rieures avec leurs trochantins, les tarses postérieurs et une i:\c\\fi

l'extrémité de l'abdomcM, blanc. Dos du inésotliorax |ioiicliii'. briliint.

à impression-» <li<tinct!^s. Ailes hyulines, ncu-veu^es et sri:,':iii, n,,;;-

aréole penta<;onali\ Métithorax avec une carène transv-rsale à >• n

sommet, mais sans tubercules aux angles. Pattes d'un j luiic mux. i*

postérieures avec les hanches rousses, les trochantins, l'extrémité (li'<

cuisses, les jambes et la moitié du 1er article des tarses, noir, Abli-

nien allonij;é, gi'êle, le premier et les 3 derniers segments noirs, le re^i;

roux.— H.

26. Crpyte courrier. Crijpfus nnnrivs, S ty's Eut. ii,

p. G93, 9 ; C. BrJangn'i, Piov. Nat. vi, p. 201, ?.

9—Long. .40 pouc'î, abdomen roux, excepté à restrdiiiitt'. Un

anneau aux antennes, une tache sur l'écusson, un anneau aux \.\\x>i-

postérieurs, avec une tache sur le dernier segment ab ioininiil, 1j!:;iic.

Face entièrement niire, finement ponctuée, chaperon luisant. .Mô<n-

thorax ponctué, ù 'obes distincrs. x\iles hyalines, stignia noir, blanc à

la base, nervures noires ; aréole c irrée, la nervure du bas un puu an

guleuse. Ecusson un peu soulevé, poli. Mésothorax globuleux, fan-

tubercules, portant une carène transversale près de sa base et une autre

à son sommet. Pattes rousses, les hmclies antérieures avec leur? tro

chantins, noir, jambes postérieures avec le premier et le dernier arti ie

de leurs tarses aussi noirs. Abdomen robuste, ovoïde, poli, les 8 pro-

niiers segments roux avec le reste noir, les 2 derniers tachés tle blanc;

1er segri.tnt poli, peu élargi postérieurement ; tarière presque au>>i

longue que l'abdouien.— C.

27 Crypte aux-extrémités-tachées. Cri/ptiis et//'-

mntis, CrcKs. Proc. Ent. Soc. Phi. iii, p. 304, 9 t^

.

9— Long. .381 pouce. Noir, passablement robuste; le cha|eron

et les maiulibuU's avec une ligne blanche sur leur bord antérieur, ^

écailles ihiiri,'. avec un anneau au milieu des antennes, blanc. Auteniicj
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tiiriùro pn!si|M(i 'm^ !nn"ii''s. crC'les, drosst^os. Ei-u-^soii poli, souvent taelu' do jaurio. Mi'-tii-

ttinriix
(Icpst'iiient ponctué, avoc 2 cîirènes transvers.-ile.s, lîiissiint l'aréole

contr'le in'listiiictc. Ailes légèrement obscures, stiirnjii Iruii, pâ'e à l:i

bi.il' aréole trrande, pres(i'ie Ciirrée. l'uttes rousses, les postérieures

avec l'extrémité de» cuisses et des jitinbes et la base des tarses, plus ou

niuins obt^cnres, le reste des tarses, blanc. Abdomen robuste, poli,

nï'ïJi', roux, les sc<:ineiits à partir du 4e noirs, les deux derniers avec

une L'ii'ii'le tache blanohe en di^ssus
;

le pédicule fortenient ar(jué
;

uni'K pres'iue aussi longue que l'abdomen.

ji_Avi'C les anttînncs plus ou moins jaunes en dessous, les 4 lian-

clies iiiitérieiiros blanches, et le premier sCL^nient abdominal presque

tout noir.—C.

Se distiiH^ue surtout du. n?nicii(s par la tache blanche

doa derniers sej^-meiits abdominaux.

28, Crypte cou-noir. Cn/plus africoHaris, Walsh •

r. cnrlux, Pro\'. Nat. vi, p. 200, $

.

Ç — Jjonjï. .50 pouce. Noir ; abdoîuen roux ; face, orbites pos-

tt'rieurs, palpes, le scape en dessous, écailles alaires, une liii;ne en avant,

une li^'iie soulevée en des ous, les bords supérieurs du prothorax, un

aiineni aux antennes, les éc ssons, une tache sur le derrière du méta-

thonix cil forme de V renversé, une autre petite sur les flancs, les

hiiiiclus, les trochantins, les jambes et les tarses des 4 pattes anté-

rieures, d'ui; jiune blanc. Antennes séti:cées, noueuses. Thorax sans

iiiifres.-ions distinctes, ponctué et couvert d"une pubescetice ^ri^âtre.

Mét;i;hnr,ix à lii^nes soulevées peu apparentes, sans an}i;les saillants.

AiiCs légèrement fuliginer.ses, sti<!;Mia jaune, nervures b;nnes ; aréole

pent:i;:oiiale, nervure moyenne appendiculée au milieu. Les 4 cuisses

antérieures rousses, leurs jambes avec une li<ine noire en dedans.

Ilinehes postérieures noires, blanches à l'extrémité, leurs trochantins

noirs; cuisses rousses, noires à l'extrémité, jambes brunes, jaunes à la

buse, tar.ses bruns. Abdomen linéaire, allongé, 0(>a(iue, tout le 1er seg

inent noir, poli.

Var. Orbites roux supérieurement, puint de tache blanche en

avant ni au dessous des écailles alaires. Métathorax avec 2 points

roux seulement aux angles. Pattes presque toutes noires.—PC.

29. Crypte afikble. Cri'ptus affabilis, Prov. Nat. ix, p.
13, Ç {Crypt aliiciLs, Crese. Nat. vi, p. 205, ?.)

Ç— Long. 22 po ce. Noir ;
les pattes, le métathorax, les flancs

du niésothovax en partie, avec l'abdomen excepté à l'extrémité, d'un
foux cliiir. Face finement ponctuée, le chaperon poli, brillant. Au-
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triiines aus*;! lonpiues que; le corp-s, noires avoc un nniioau blanc n
miliou, le scupcj en dessons avec los articles de la base rniK-firr..;

Ecailles alaires janiies. Thorax finement ponctua, le nii'tathnnx
^

lignes sonlevées bien distinctes, les tubercules des an<i;les f ii!iieiii.,'iiî

prononcés. Mousson roux, (|n('l(|nefois blanc. Ailes sulj-livilines, n^!-.

vures brunes, pûlos à la base, sti<>ina brun, taclid d(î blanc à lu b ist.'; ,ir,o

en carré. Les pattes postérieures avoc le sommet des cuisses ot k*

j:inib''s, noir, Ab^ioinen en ellipse allomijée, finement iio;ictiii\ n ir^

l'extrémité à partir du 4e segment, les derniers tachés (lebl;ii:ea.i

miliou ; tariùro moins de la moitié de l'abdomon, d ini roux-brii-

nâtro— AC.

Voisin de Valacris, Crosson, mais en différant surtoin

par sa tarière Ibrte et plus courte que l'abdomen, sou éc;i-

son colorié etc.

30. Crypte roux. Cr///>fm ruff/s, Prov. "^id. vi. p, r^:,

(^ ; Me.'iOstciiHS ru/us, l^rov. Nat. vii, p. 249.

cf'— Lonjr. .28 pouce. Roux; tête noire, avec la face, les manli

bules et les palpe.s, blancs, le scape, avec une tache en arrière liesyo'is,

roux. Antennes sétaeées, subdentées, noires, avec un anneau bianc au

delà du milieu. Jj'érus-on et le post-écusson, les trois articles Ju iiiïieu

des tarses postérieurs, avec une tache ù l'extrémité de l'abdomen, bimc.

Une li<;;ne en avant des ailes, les anirles du uiésothorax avec le pidtO'

thorax et le métathorax, tant sur le dos que sur les flancs, noir. Dk

du mésothorax sans impressions distinctes. Métathorax avec une carùne

au sonniict, .sans tubercules auxant^les. Ailes hylianes, nervures brune-,

stigma jaune, aréole (|Uadraiigiilaire, la nervure infori(M;re Miij;uioiiSv.

Pattes de même couleur que le cor[is, l'extrémité des cuisses, des jamln.-

et des tarses postérieurs, noire. Tarses posterivîurs tricolores, le preinkr

article roux à la base, noir à l'extrémité, le^ trois .suivants buincs,

Abdomen de même couleur que le corps, un peu pubescent, les deinid«

segmei»ts noirs avec une tache blanche à l'extrémité.—C.

Ç —Toute rousse à l'exception de l'extrémité de l'abdoiiion f|ui

est noire. La tête est à peine obscurcie sur le vextex ;
orbites an'

rieurs pâles. Antennes ronsse.s à la base, noire.s à l'extrémité, awe un

anneau blanc au milieu. Tarière très courte, moins du quart Je i ab-

domen.



IV—ICHNEUMONIDES. 7 .- M 343

11 Gen. LiNOCÉRAS. Linoceras^ Tasch.

Tête courte, transversale, rétrécie postérieurement.

Antennes longuos, filiformes dans les deux sexes, non en-

roulées. Thorax assez court, le mésothorax beaucoup

plus épais que les deux autres parties ; l'écusson convexe,

élevé an dessus du métathorax. Ailes antérieures avec

unenréole grande, en carré, les nervures de la base formant

il peine nu angle ; la nervure cubito-discoïdale presque

droite, légèrement onduieuse. Pattes postérieures fort

loimuco. Abdomen grêle, pédicule fort long, presque

(légale largeur dans toute sa longueur, lisse à son extré-

mité, sans carènes ni tubercules ; les segments terminaux

légèrement comprimés. Tarière moyenne, un peu plus

courte que l'abdomen.

Les antennes filiformes de ces insectes, leurs longues

pattes postérieures avec leur abdomen grêle les font distin-

guer à première vue. Dans leur forme extérieure, ils se

rapprochent beaucoup des Ophionides, ayant une ressem-

blance assez étroite avec certains Panisques. Une seule

espèce rencontrée.

Linocéras de-Cloutier. Ltnoneras Cloutieri, Prov.

M'aclodes Chut, Prov. Nat. vi, p 150, cT 9.

—

Ç—Long. .58 pouce. Noir, ponctué-rugueux ; orbites antérieurs,

pulpes, Rcapo en dessous, écailles alaires, jaunes. Antennes brunes, jau-

nâtres en dessous avec un anneau jaune au delà du milieu. Métathorax

avec une carène transversale près de la base et une autre au sommet, quel-

que peu tubciuuleux aux sutures. Ailes jaunâtres, de même que leurs

nervures; aréole grande, en carré, fig. 35 a. Pattes longues, d'un jaune

cliiir très apparent, les postérieures avec les cuisses noires et les tro-

chantins roux ; hanches noires. Abdomen grêle, allongé, comprimé à

l'extrémité, à profil s'élargissant insensiblement vers l'extrémité, fig.

35 b. Tarière un peu plus courte que l'abdomen.

cf Avec la face jaune, une ligne jaune sur les carènes latérales

<le iVcusson
; les hanches antérieures tachées de jaune en avant—C.

Dédié à M. J. B. Cloutier, professeur à l'Ecole Normale-
Laval.

t
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12. Gen. Mésostène. Mesostenm, Grav.

Tête courte, transversale, rétrécio en arrière. Antenn;?

longues, sétacées. Corps généralement long et étroit Ai'.'s

antérieures avec une aréole très petite, tantôt pentagoii;\l..,

et tantôt en parallélogramme plus ou moins rép:ulii>r;li

nervure moyenne peu arquée et légèrement Hoxutus,',

Pattes grêles et allongées. Abdomen généralemoiit a>-z

grêle, à pédicule le plus souvent fort peu élargi en arrii;v

Tarière généralement longue.

La petitesse de l'aréole des ailes antérieures distiiigu-

particulièrement ces insectes.

a b c de}

Fig. 35.

Cinq espèces rencontrées, dont 2 nouvelles.

Abdomen entièrement noir 1. COllinuS, r.. =;,

„^,- Abdomen noir, les segments marginds de blanc;

., rlancs noirs
;

^ irUci^^>^ ^ ^
Face soyeuse 2. sericeuà.

.
jv'v^.^vjaiv' ^f^

Face glabre 3. jOCOSuS,

'
'^'"^^'^

Flancs blancs 4. sagax, n. ^l,

Abdomen roux 5. thoracicus,

iT^ «V . • t- J. - >,.-i !• Mésostène' des-eoUines. iMesostenns collinmh\.i'x

^ "
,^ (^—Long. .23 pce. Grêle, noir ; la face au dos.<ou.s dos iiiiteniu-,

^ les joues, les palpes, les ccailles alairos, un point en avant, le coiiir

en dessus, une tache sur le .scape on dessous, les 4 hanches ant(5ii ur'*

avec leurs trochantins, blanc
j le chaperon avec les mandibules, rouj-

Fig. 35— a l'aréole, 6 l'abdomen grossis du Linoceras Cloutieri.

c l'aréole du Mesoatenus colUnus.

d V aréole dn Meifostcnus sericeus.

e l' aréole du Meaoï^tenus sa^ax.

y l'aréole, g pruHle de rabdoini'ii du Mesostenus jocosus.

h l'aréulo du Aiesosteniis Ihorctcicun,

i une aile de VOp/tion bilini^Ktus.



i

IV—ICnNEUMONIDKS 345

çùtro?. Thorax allonp:<5, dc'^prinKÏ, le in(?sothorax à lobes bien distincts,

;>-
Dk'tathor.ix à lignes peu soulovée.s. Ailes hyalines, les nervures et

lesîi.'iiKi, lioir, l'arc'ole fort petite, en paralluloi^ranune, fig. 35 c. Pattes

tijx-clair, les postérieures avec l'cxtréiuité des cuisses, le« jambes et les

tarses, plus ou rnoiiis obscurs, leurs hanches aussi tachdcs de brun.

Asloiiion allonge^, linéaire, à pédicule étroit,— II.

2. Mésostène soyeux. (Mesostenusjsericeus, Prov. Nat.

VI, p 264, d. '

Ç— Long. .25 pouce. Noir avec une courte pnbescence blanche-

wouse, trè>! abondante sur la face; tOto fort grosse, transversale;

:p «c po en dessous, les mandibules, les palpes, les écailles ahiires,

avic les 4 hanches antérieures et leurs trochantins, blanc. Antennes

!fin;riies, filiformes, noires. Thorax poli, brillant, uiésothorax à im-

prcfsions très distinctes ; métatliorax à lignes soulevées bien distinc-

t \ Abdomen allongé, linéaire, légèrement épaissi vers l'extrémité,

er.tii'nimcnt noir, les derniers segments finement marginés de blanc, le

rîdii;uie long, canaliculé. Ailes liyalines, iridescentes ; stigma grand,

brun; .irdole petite, pentagonalc, fig. 35 d. Pattes rousses, les posté-

ri.uros avec los trochantins, noir, les jambes et les tarses obscurcis de

brun
;
tarière un peu plus courte que l'abdomen.— R.

Ne connaissant encore que Je cT, lorsque nous avons

dicrit cette espèce, c'était avec quelque hésitation que
nous l'avions rangée parmi les Mésostènes, mais ayant pu
depuis capturer la ?, nous n'avons plus maintenant aucun
doute à cet égard. Bien que l'aréole des ailes soit plutôt

pèiitagonaie qu'à côtés parallèles, la tarière grêle et lon-

gue ne permet pas do la ranger parmi les Mésoleptes,

conimele voulait M. Cresson, après la seule inspection du cf.

3. Mésostène subtil. 31esosf.enus saf^ax, nov. sp.

Ç—Long. .30 pce. Noir, robuste ; face toute noire, fortement

fi'inctude. Antennes longues, noires, avec un anneau blanc au milieu.

Thorax fortement ponctué, une tache blanche sur l'écusson, avec une

autre petite sur les côtés du métathorax, semblant appuyer lu petite

t'piiie des angles. Pattes rousses, les hnnclies noires, les pattes posté-

rijures fort longues avec les cuisses rousses, noires à l'extrémité, les

piiiibes noires avec un anneau blanc près de la base, les tarses avec la

""'itié basilaire du premier article et le dernier, noir, le reste blanc.

Aies hyalines, les nervures et le stigma, noir, aréole petite, en pa-

ri'lélogramiiie fig. 35, e. Abdomen court, robuste, déprimé, en

(ïvale, le premier segment élargi à l'extrémité, arqué, tous les segments

j

"i "i-'iuc's de blanc au sommet, tarière plus courte que l'ubdon ,.i.—R.

•
l

».
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Capturé au CopRouge, Espèce bien remarqnable par

l'anneau blanc de ses jambes postérieures. Voisine d

Valbomacidatîis, Cress., mais à taches blanchos moins nom-

breuses et plus petites.

4. Mésostène guai. Mesostenus j'ocosus, Prov. Nu

vi, p. 300, ?.

Ç—Long. .40 ponce. Noir varié do blanc. La fîice exc(|iu:2

points enfoncés noirs au dessus du chaperon, les mandibules exceiiu^j

l'extrémité, les palpes, les orbites, larges en arrière dos yeux, un iinn- :i ;

aux antennes, la partie antérieure du prothorax, les t'cailles aliiires,un;

ligne au dessous, les bords supérieurs du prothorax, 2 petites li^riiessir

le disque du mésothorax au milieu, l'écusson, ses carènes en avant, wk

bande transversale à la base du métathorax qui se répand sur les cùtd

en s'élargîsant, une autre bande oblique sur les flancs en avant à >

hanches intermédiaires, une tache sur les côtés du métathoras, ur.î

autre tache circulaire avec le centre noir au milieu, imiuédiatemont u-

dessus de l'insertion de l'abdomen, les 2 hanches antérieures, une tachi

sur les postérieures en arrière, la base et l'extréniité du 1er sepuient

de l'abdomen, une bande sur le bord pos térieur de tous les autres h--

ments, d'un beau blanc. Antennes longues, noires, le premier artii.vi.

blanc en dessous. Ailes hyalines, légèrement enfumées, nervures noir.»

stigma brun, très petit; aréole petite, carrée, fig. 35/. Mttiithorux sai!.-

tubercules, strié transversalement en arrière. Pattes d'un beau jaun?

roux, les antérieures plus pâles ; tarses postérieurs blancs avec uie

tache noire à leur base s'étendant à l'extrémité de la jambe. Lui

hanches postérieures sont rousses avec une tache noire on dehors,

Tarière un peu plus courte que l'abdomen.—PC.

Assez rapproché du zonatus, Cress., mais en différant

par la disposition de ses taches blanches.

5. Mésostène thoracique. Mesostenus thorarim.

Cress. Proc. Ent. Soc. Phil. iii, p. 314, d* ? ; Nat. vil, p. 'M

?—Long. .45 pce. Tête noire ; le chaperon, le labre, la base des

mandibules, les orbites, interrompus postérieurement, deux points aa

milieu de la face, avec un anneau aux antennes, blanc. Anteniiej

longues, dressées, noires, brunâtres ùl l'extrémité. Le mésothoriï

avec la poitrine, noir ; le collier, les écailles alaires, une lijjne en des-

sous, les bords du prothorax, les bords latéraux de l'tcusson, banc

Le métathorax excepté une tache noire à la base, avec les flancs, les

pattes et l'abdomen, roux. Métathorax finement ponctué, sans carènes

bien distinctes, canaliculé postérieurement. Ailes antérieures avec
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tc^ricurcs avec

r:irérf)lc petite, en carré, fig. 35 h. Tarses postérieurs blancs au tnilieu,

Tiiriire noire, pros*|ue îuiHsi longue que l'abdomen.

^ Avec la fice entièrement blanche, une tacho blanche sur les

finies (manquant quel(juefois) les 4 luinches antérieures avec Icura

tr.chii:tin?, aussi blancs ; les antennes sans anneau blanc aussi, le nié-

tatliorax sans taches de roux.

Espèce bien distincte par son métathorax d'un rouK

pâle, avec son mésothorax noir varié de lignes blanches.

13. Gon. PézoMaQUE. Pezomachus^ Grav.

Têtt> en carré transversal. Antennes assez fortes,

courtes, épaissies vers l'extrémité. Ailes o ou imparfiiites,

no présentant que trois cellules. Abdomen ç en ovale

assez large, à pédicule plus ou moins long et cojdé en

arrière comme dans les Phygadeuons, Tarière générale-

ment plus courte que l'abdomen.

Des ailes rudimentaires ou mîUïquant totalement font

Tcconnaitre de suite ces insectes. Une seule espèce ren-

contrée.

Pézomaque du Canada. Pezomachus Canadensis,

Cress. Can. Ent. ii, p. G2, 9 ; P. Quebecensis, Prov. Nat.

Tii, 330, 9

.

Ç—Long. .14 pouce. Tête un peu plus large que longue, à

aiiîies arrondis, noire, le chaperon et les mandibules rous.-âtres ; face

finement ponctuée, avec un tubercule protubérant au milieu. Antennes

aussi longues que la tête et le thorax, assez grêles à la base, mais forte-

ment ('paissies dans le reste, rouges à la base, noires ou brun-foncé dans

le reste, le scape brun. Le thorax avec les pattes, y compris les hanches

et les trochantins, avec les deux premiers segments de l'abdomen, d'un

roux uniforme. Métathorax uni, sans lignes soulevées distinctes,

coupé obliquement en arrière. Ailes complètement nulles. Pattes

a>fez fortes
; cuissas postérieures allongées et un pou renflées ; cro-

cliets des tarses simples. Abdomen déprimé, en ovile assez allongé, à

peJicule assez long et coudé en arrière comme dans la plupart des

Cri/ptus et des Phygadeuon, les deux premiers segînents roux, le reste

noir. Tarière du (juart de la longueur de l'abdomen environ, rousse,

ses valves noires.—PC.

Nous avons capturé ces intéressants petits insectes sur
des fouilles d'aulne, étant probablement à la recherche de
quelques chenilles pour leur conlier leurs œufs.

-
1
s-
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Sous-fam. III OPHIONIDES. 0/jhionidœ.

Les insectes do cetto sons-famille se distinî^neiit pir

un caraclère tout particulier qui les fait reconnaître à pro-

micre vue, c'est d'avoir l'abdoraen toujours plus ou mmi
comprimé. La tarière courte est souvent même invisible.

Les pattes sont généralement longues at grêles. L'anJoie

des ailes antérieures est fort variable dans sa forme et man-

que quelquefois totalement. L'abdomen est toujours [«nl!-

culé ; ce pédicule a.ssez variable dans sa longueur est gi;;K-

raloment peu élargi à son extrémité.

On range aujourd'hui dans ce groupe plui^icnirs irenros

qu'on plaçait auparavant parmi les Pimplides. Les goiiros

de notre faune appartenant à cette sous-famille sont au-

jourd'hui au nombre de 22; on peut les distinguer connu;

suit les uns des autres.

Clef pour la dislinction dea genres.

1(6) Nervurck moyenne recevant les 2 nervures rdcurrentos;

2( 5 ) Tarses post<$rieurs cylindriques
;

3( 4 ) Ch:iperoti non relové au milieu en forme de dont. 14. Ophion

4( 3 ) Chapcror. relevé au luilieu en forme de dent. 15. Thykeodon,

5(2) Tarses postérieurs comprimés... 16. TaACHYNOTCs.

6( 1 ) Nervure moyenne ne recevant qu'une nervure

récurrente, l'autre se perdant dans l'aréole ou

au delà
;

7(12) Tarses postérieurs plus épais que les autres
;

ailes antérieures sans aréole
;

8( 9 ) Tar.ses postérieurs avec le 1er article^^ois aussi

long que le suivant 17. Exochilum.

9(8 ) Tarses postérieurs avec le 1er article^ fois aussi

long qne le suivant environ
;

10(11) lèro nervure récurrente reçue au milieu de la

cellvile cubitodiscoïdale 18. HhTEROPKLMA.

11(10) 1ère nervure récurrente reçue en avant du mi-

lieu de la cellule cubitodiscoïdale 19. Anomalon.

-12(7 ) Tarses postérieurs ordinaires, pas plus épiis que

les autres
;

13(18) Ciochets dos tarses pectines;

14(17) Stignuites du ler segment abdominal en avant

du milieu
\
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iyi6) Yeux peu allonges, simplcmont ovale? 20. OpriKLETis.

ir.(I .')) Yeux allongii.i, rdnifonnes 21 . Pan iscus.

llilt) Stigmates du 1er somment abdominal en arrière

du milieu 22. Campoplex.

1?'13) Crochets des tarses simples
;

1922) Stigmates nit'tathoruci(|ues circulaires
;

2ii(21) Tête courte, transv«irs;ile

,

23. I^iM^KHrA.

21 20) Tête grosse, renflde en arrière des yeux 24. Pyracmo.n.

22(19) Stigmates nictathoraclf|nes ovales ou Unitaires
;

23^24) MtHathorax prolonge' en pddictilo [lour recevoir

l'abdomen 25. Podogastek.

24i23) Mjlathorax non prolongé en pédicule quoi'|Uo

s'avançint souvent au dessus des hanches po.s-

térieures
;

2.X30) Ailea antérieures sans aréole
;

2()i27) 2e récurrente rryue au (leli\ de la grande cel-

hllc 26. ClU'.MASTUS.

27(20) 2c n'currente reçue au point d'intersection de

la nervure qui clôt la grande cellule
;

2?:29) Ecusson en carré, canalicnlé au milieu 27. PoR ZON.

29(28) Ecusson proéminent, non canaliculo 28. Thkusilociius.

uO(25) Ailes antérieures avec une arcolo
;

iil(36) Aréole pentagonale
;

32(35) Jambes antérieures simples
;

33(34) Métathorax à lignes soulevées dititinctes... 29, Atractodkp.

34;33) Métathorax sans lignes soulevées distinctes, tron-

qué et canaliculo on arrière 30. Exolytus.

35(32) Jambes antérieures avec une fossette en des-

sous 31. Mksocitorus.

3G(37) Aréole sub(|uadrangnlaire, oblique
;
abdomen

presque sessilc 32. PLKCTisi us.

37(38) Aréole subquadrangulaire, oblique ; abdomen

distinctement pédicule 31. MESOonoRUs.
3S(37) Aréole triangulaire, scssile ou pétiolée

j

39(44) Abdomen Ç étroit, fusiforme
;

•10(41) Abdomen avec les segments 2 et 3 portant des

impressions obliques •. 33. C t'RAïosoM a .

il (40) Abdomen sans impressions obli(|ues
;

12(43) Nervure cubito-discoïdale arquée, appendiculée34. Exktastrs.
•13(42) Nervure cubito-discoïdale simple, presque droite 35. Bancuds.
41(39) Abilomen largo, en triangle allongé 30. Westwoodia.

»#
^

'S

ù.
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14. Gen. Ophion. Ophion, Fabr.

Têto conrtp, transversale. Antennps sétacées, fort Ion-

jïiies. Yeux ovales, avec une léjrère échancrare 011 (IhUhs.

Thorax court; les ailes antérieures sans aréole, ot la ner-

vure cabito-discoïdale recevant les 2 nervures r(' cum'iit.vs

(Fig:. 35, i). Fuites longues et «^•rêles ; crochets dos liirss

pectines. Abdomen comprimé tranchant à partir fin ."e

s^'gment; le 1er élargi à son extrémité, le 2e s'élari^issant

de sa base à son sommet. Le dernier segment est troiuiiié

obliquement de haut en bas, et la tarière non sortante

dans le repos. (Fig. 36, «).

Ces insectes, dans lesquels domino la couleur jauiip,

vivent comme les précéd<pnts en parasites à l'état de larves;

ils déposent leurs œufs sur le corps des chenilles enis

fixant au bout de pédicelles assez allongés. Cinq espèces

rencontrées.

Nervure intérieure de la celhile radiale dpaissio et cour-

bde près du stiginu 1. macrurum,

Norvuro intérieure de la cellule radiale non épaissie,

droite ou formant une courbe régulière
;

Cellule moyenne avec 2 taches opaques jaunes 2. purgatUS.

Cellule moyenne sans taches opaques
;

Nervure cubito-discoïdalc appendiculée 3. billneatus.

Nervure cubito-discoïdale non appendiculée
;

Entièrement jaune-roux 4. bifoveolatus.

Jaune-roiix varié de noir 5. nigrovarius.

1. Ophion grandes-cuisses. Ophion macrurum^ Lin.

0. Cecropia, Harr. O. rîigosus, Brullé.

cJ* Ç — Long. 1.60 pce. Roux-jaunâtre, avec la tête ji une ot

le dos du mésothorax orné de trois lignes brunes plus ou moins Jis

tiiictes. Lobes du mésothorax di>tinct3. Métathorax finement ponc-

tué à la base, rugueux dans le reste, avec une carène transvers:i!e si-

nucu.se vers le milieu. Ailes hyalines, un peu jaunâtres à la base, avec

les nervures rousi-âtres. Pattes de la couleur du corps. Abiiomen

taché de brun vers son bord inférieur dans presque toute s^a lon-

gueur.—U.

La plus forte taille du genre.
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2. Ophion net. Ophion ]mrij:;nln$, Say, îSay's Eut. ii,

^C — lionsj;. .61) pco. D'un j;nuio roux uniforme clans toutoa ses

ipirties" l'ulxloiiion plus ou moins obscurci il son bord inférieur vers

h',jiri''iiitL'. Lobes du UK'Sotliorax indistincts. Ailes hyalines, 1»

11,0 iiiiiViMino portant dans sa moitié postiîrieure 2 taches opa(jue»

liiiiie». Métithorax finement ponctué, sans carènes distinctes.—AC
Bii'ii distinct par lu.s taches opac|Uc'ii do ses ailes.

b

Fig. .36.

3. Ophion à deux lignes. Ophwti bilineatus, fc?ay, Say's

[Ent. i, p. 378
;

(fÇ— lionu'. .63 pce. Jaune rouspâtre uniforme, la tête plus

Ipâle, Dos du mésotliorax avec 2 lignes brunes plus ou nioins dis-

tinetos. Métatliorax (inement ponctuiî, à lignes et carènes fort peu

|(i:>tinctos. Pattes de la couleur du corps, les tarses postérieurs plus

|p;te. Ailes hyalines, sans aucune tache, les nervures brunes, le costa

Iji'iiio, le stignia aussi jaune. Nervure cubito-discoïdale anguleuse et

lavic un ruilinient de nervure. Abdomen brunâtre inférieurement vers

[!'extréiiiité, arque, fig. 3G a—CC.

4. Ophion bifovéolé. Ophfjn bifoveolatus, BruUé, Hym.
|iv. p. 138.

(J?— Long. .60 pco. Jauno-ronssâtre plus ou moins foncé.

lYoux ovales, non contigus aux ocelles extérieurs. Dos du mésothorax

lavec lignes brunes plus ou moins distinctes. Aile.'J hyalines-flaves-

jceiitcs, les nervures noires, le stigma jaune, brun à son bord intérieur
;

|lanervule cubito-discoïdale courbe, niais non appendiculée. Abdomen
tii, brillant, plus ou moins obscurci à son bord inférieur.—PC.

Très rapproché du précédent, s'en distinguant surtout

par ses yeux plus petits, à peine courbés, sa nervure

cubito-discoïdale simple etc.

5. Ophion varié de noir. Ophion nigrovarius, Prov.
'it. vi, p. 104, c^ç.

h%. 36—a abdomen de VOphion bilinentus. b aile gauclic de VE.ro-

Wumjuscipenne.

r
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r?— Tionj;. .00 pDiico. D'un jaiuio roiiss'itrii vari<' ilo n lir, Tif

jauiu! ; basi! ut i'Xtri''niitt! des iiiamiiljiiKs, 'J pninf.s i!iit'()in!é> nu il,.. ,,

(lu chapcroi), {'((.ssettos à l'insertion du» antonncs, avoo les yeux, i iir

brun plus ou inoin.s l'oucc^ Youx courts, assiz petits, sans pr.viiij

dV'clian3rurc au haut. Ocelles pohtoriours distants entre eux it tw

rapprochés des yeux. Antennes fortes, ahsez courtes, bruii.ltrK.

Ecailles alaires avec un point en avant et l'écusson, d'un jiuiit^ rii«

Thorax jaune, bord supérieur du prothorax, hui^i do réeussun, LikmIh

niétathorax, ses sutures, flancs du nié>othorax supérienreniont, Ins' i,«

4 lianchos postérieures, noir. Métatliorax eans carènes (li>tiii t,,.

Ailes lécèrcniejit enfumées, nervure costale brune, sti::ui;i jniv.

Pattes jaunes, les hanclics atitérieures en avant et les fn);.ti'riinirtsi.'i

arrière plus ou moins tacliées do brun. Abdomen i\ 1er et 2o si';.'iiienu

bruns, les postérieurs aui<si bruns à leur bord inférieur.

Ç—D'un jaune plus clair que le (^. Hanches eiitièroiiii-nt jiiiinoi,

excepté dans leur articulation avec le c.rps. Abdomen ù peint! hv.

de brun à lu base et à l'extréniité. Pour tout le reste semoliUo aif,

—PC.
Ses yeux raccourcis et sa face (''largif en bas le rappro

cheut beaucoup du ftz/owo/^f/w.s, mais ses taches noiresi't>oii

métathorax suffisent à premièro vue pour le faire distin-

guer.

15. Gen. Thyréodon. Tlnjreodon, jJrnllé.

Ailes comme dans les Ophions, sans aréole, et lacejliilo

moyenne recevant les 2 nervures récurrentes. Antennes

sétacées, ioniques et assez épaisses Chaperon avancé et re-

levé au milieu en forrao de dent. Palpes maxlilaire^ a

article 2 large à l'exlrétnité. les trois suivants fort grêles et

Je dernier presque cylheJiique. Métathorax à régioiidor-

sale fort grande. Crochets des tarses jîectiiiés. Abdoinoii

tranchant à partir du 3e segment; tarière très courte.

Le chaperon relevé en dent au milieu distingue sur-

tout ces insectes des Ophions. Une seule espèce rencoiitrte,

Thyréodon noir, lliyreoduu morio, Fab. — fîrulii,

Hym. iv, p. 152.

$—Lonrr. .92 pce. Noir foncé à l'exception des antennes 'l'ji I

sont rousses avec la base noire. Front renflé entre les antennes fej

du niésothorax finement ponctué, les flancs polis, brillants; luétath"

rax fortement rugueux, alvéolé. Ailes fortement enfumées. Abiiti'-t'!

entièrement noir, comprimé-tranchant à partir du 3o segment.— P'^'
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I

10. G-oii. Trachyxote. Trarhf/notnn, Grav.

Ailos coinmo dans los Oïdiious, c't'st-fi-diro sans arrolo

otiut'c hv ct'Iliil»^ rnoytMiiH* rccoviint U's 2 iicrvuros rrcur-

r.'iitf.s. CliapiM-oii sans siiillio ni cIlmiI au niilii'ii. AntiMinos

Mlact'i'S, coni|)os(''es d'arliclos i>liis lonj^sciuo largos. Al)do-

uii'ii avec It's 3 pvi'miors scgmtMits allon^-és, lin(''airos, corn-

priiiK' »'t t'iiiblcnuMit élargi dans le reste. Tarses posté-

ri^'iirs pins «''|x\is que les antres, mais comprimés ot non

cvlindriques comme dans les Anomalons. Tarière des 9

|ilii,s courte que le ti^rs ou le quart de l'abdomen.

Le thorax court et l'abdomen grêle de ces insectes

l.nr (Jomient toute l'apparence des Anomalons, mais la dis-

position des cellules de leurs ailes ne permet pas de les

cot rendre. Une seule espèce rencontrée que nous croyons

iiouvolle. ,'.
,

Trachynote du Canada. Trachyriotus^ Canadensis,

sp, llOV

9— Lonjr. .42 pcc. Roux varid de noir; les orbites ant^Çricurs,

k> teiilles alairos, une ligne sur lus bords extérieurs des lobes hitdr.iux

MU nk','«othorax, IV-cusson, los lianches antérieures avec un anneau à la

Vi-e du premier scj^nient abdominal, jaune pale. Protborax stri(5 tran-

vtrsaleiiient sur les côtds, le inc-tatliorax avec les flancs en partie

rendus ruu'ueux par des points enfonces. Poitrine noire. Ailes bya-

iiii's, li'içèremont obscurcies, nervures et stigma, noir. Pattes rousses,

stiij aucune tucho, tarses postérieurs tort allongés, plus épais que les

autres et comprimés. Abdomen roussâtro, les segments 2 et 3 avec

!os teniiiiiiiux plus ou moins tacbés de noir, le pédicule noir à son ex-

trêmo base, puis jaune clair, et roux à son extrémité qui est notablement

ip!iis>ie, le segment 4 presque entièrement d'un roux clair. Tarière

iiiuinsdu quart de l'abdomen, noire.— 11.

17. Gen. Exochile» Exnchiluvi, VVesm.

Tête courte, creusée eu arri.ère. Bord antérieur du
chaperon tronqué. Antennes longues, dressées, sétacées, à

articles aussi larges qu»^ longs. Ailes sans aréole, à nervure

cubito-discoïdale presque droite, la cellule moyenne ne

l'ecevant qu'une récurrente (Fig. 3G, b). Ecusson proémi-
"t^iit. Métathorax déclive et canaliculé postérieurement,

H' prolongeant a ton extrémité au dessus des hanches pour

«
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rocevoir l'abdomen. Pattes postcri«>nros fort loniri.ies, Iciu

tarses épaissis et avec le premier article 2 fois aussi l()iiiri|;e

le suivant. Abdomen avec l'article 1 grêle, linéaire, 2i't:5

s'élargissant continuement de la base au sommet, le re>te

à peu près d'éi^ale grandeur et comprimé traiiclia:ii.

Tarière courte, de la largeur de l'abdomen environ.

Insectes de forte taille, à abdomen très compnnu'.

Deux, espèces rencontrées.

Abdomen entiùieinent noir 1. munduni,

Abdomen roux et noir 2. filSCipenns.

1. Exochile net. Exochilum miindum, Say, JSay.s Km.

il, p. 695
;
{Anoinnlofi uigiipennis, Prov. Nat. vi, p. 173, j^l

)

9—Long. .72 {louce. D'un noir ferrugineux ; f.icc, orbites iii-

terrompus sur le vertex, et palpes, d'un jaune pûle. Antennes lie ,1

moitié de la longueur du corps environ, d'un jaune orange, le sc.ipeon

dessous pâle. Tête noire, fortement ponctuée-rngueuse. Eo;iillt'f! aLiin-

•«vec les 4 pattes antérieures et les tarses postérieurs, j;iunc>i. Thiit le

corps d'un noir plus ou moins ferrugineux, fortement ponctué et pi.b.s-

cent. Ailes fortement enfumées; nervure moyeniie
) reH(|ue droite.

Métathorax creusé en sillon au milieu, avec des stries transversales ;m

milieu et sur les côtés, rous.'-âtre sur les côtés de n Cme que sur les fliiic?

du mé.sothorax. Hanches noires, les postérieures taclu'es de roussitre

en dedans. Pattes postérieures avec les troeliantins, la base des cui-scs,

les tarses et environ les deux tiers supérieurs des jambes, janncs, le nsie

noir. Abdomen noir, brunâtre à la base, comprimé tranchant à l'ix-

ception du 1er segment, tronrjué à rextrémité. Tarière courte, jcj

valves noires.

J*—Long. .82 pouces. Mômes caractères que dans la 9 ;ivocl'*

exceptions suivantes: entiôremoiit noir ù l'exceiition de la faee, >'.

anteimes et des pattes où domine le jaune La face a une banile iieiic

au dessus du chaperon. Antennes de plus de la moitié de la lon;,'ucur ili

cor) s. Ecailles alaires noires ; les ^pattes antérieures plus ou iiio!i;j

variées de jaune, surtout en avant. Les po.stérieures avec les hanclu.>,

les trochantinSj les cuisses et l'extrémité des j:',mbes, noir, le reste ja'iin'.

Les cuisses ont un petit anneau roux à la base. Ailos d'un noiriri-v

que ptirfait. Pour tout le reste, tel que la 9.—PC.

La coloration de ce bel insecte lui donne vuio graniie

ressemblance avec VIleteropa/nia jUavicorne, Brullé, mais ses

tarses postérieurs épaissis et ses pattes tachées de juin'

suiiiront toujours pour le distinguer à simple vue.
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os coinp'.'iuK

2 Exochile ailes-brunes. Exorhihnn fuiicippnric. Nort.

Proc. Eut. Soc. Phil. i, p. 359, $.— Fig-, .3(), h iiiie aile.

^_Lnnjr. I.IO yce. Noir nvcc taches musses. Antoiuios rousses,

noirci' à la b;ise, lo sc.ipe en dessous jaujie. JjG vertex avec le thorax

iionctués, poilus. Le ehaperon, une bnule au milieu de la face, les

nrbiies antérieurs, jaune. Métathorax fort rugueux, couvert de points

nfniicés, cunaliculé postérieurement et prolongé au dessus des han-

ches pour recevoir l'ubJouien. Pattes jaunes, toutes les hanclies avto

rextréiiiité des jambes et des cuisses postérieures, noir. Ailes d'un

liriin jaunâtre, le Costa avec le stig'na, jaunes. Abdomen avec les seg-

iiieiils 1 et 3 entièrement, la moitié a[/icale de 2 et la moitié basilaire

Je 4 roux, le reste noir, comprimé tranchant à partir du 3e segment et

Je largeur égale à partir du 4e.—PC.

18. Gen. IIétéuopelme. Ileterope/ma, Wesm.

Ailes comme dans le genre prccédent, c'est-;>-dire avoc

lacellultMiioyenne ne rectn'ant qu'une seule nervure ré-

currente et la nervure cubilo-discoidale droite recevant la

1ère récurrente à son milieu. Labre arrondi ; antennes

longues, droites, sétacées. Pattes grêles, les posténeures fort

longues, tlcusson proéminent; métathorax déprimé ft pro-

loniré postérieurement au dessus des hanches pour recevoir

l'abdomen. Tarses postérieurs plus épais (jue les autres et

avec !l premier article 4 lois aussi i^;ng que le suivaiit.

Insectes de forte taille, nedidtrant des Exochiles que
par le chaperon qui est arrond: en avant et non tronqué et

parle 1er article des tarses nostérieurs qui est d'environ 4
l'ois plus long que le suivanv. Une seule espèce rencontrée

Hétéropelme cornes-jaunes. Iletarupelma Jlaiicor/te,

Bmllé. Hym. iv, p. 171, d' ç.

cf— Long. 1. .05 pce. Noir foncé brillant, avec l'i face, la base

Jos mandibules, les palpes, et les antennes excepté le;-- trois artielen do

Il base, jaune. Tôte et thorax ponctués-rugueux, avec une courte pu-

to-conce. Ailes t'es foncées. Métathorax fortement r;if;uoux f)ar des

pmiits enfoncés. Pattes noires, les antérieures jaun/ltres en avant.

Tarses postérieurs roiissâtres avec l'extrémité bruoe.--ll.

19 Gen. Anomalon. Anomalon, J urine.

Ailes sans aréole; la nervure cuhito-discoïdole tantôt

'H'iite et tantôt courbe, recevant la 1ère récurrente en

^ \>-4

il !»

)
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y iv

*.
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avant de son milieu. Antennes longues, sétacées. Eousson

convexe. MAtathorax large, déprimé et prolono-é
^^^

dessus des hanches pour recevoir l'abdomen. Piittos irrtl,.?,

avec les tarses postérieurs bien plus épais que les autn-s

mais cylindriques et non comprimés comme dans l^s

Trachynotes ; crochets des tarses simples. Adoiupu com-

primé tranchant des deux côtés à partir du 2e segment.

Insectes grêles, quoique en général d'assez boniie taill.^.

Six espèces rencontrées.

Cellule discoidalo extérionre non contractée à la base, nervure

moyenne presque droite
;

Antennes jaunes 1. nigrura.

Antennes brun-foncé 2. hyaline.

Cellule discoidalo extérieure fortoTuent contractée à la base
;

nervure moyenne courbe
;

Tête très grosse
; les joues et l'écu.sson, jaune 3. relictum.

Tête ordinaire
;

Thorax plus ou moins roux ; valves de la tarière 9
jaunes;

Tarses postérieurs jaune-clair 4. anale.

Tarses po'^térieurs rou.x-brunâtre 5. prismaticum.

Thorax entièrement noir ; valves de la tarière \

brunes
.^ C- exile.

1. Anomalon noir. (Anomalun) nigrum, nov. sp. (J.

ambigiivs, Nort. Nat. vi).

Ç—Long. .70 pcc. Noir; les antennes excepté à la bise. lo.«

orbites interrompus sur le vertex, le chaperon, une bimdo loniiitiiiii-

n.'ile au milieu de la face, les palpes, les écailles alaircs, les 4 [l'ittos

antérieures, les postérieures en partie, jaune plus ou moins rou.s,sitrc,

Vertex poi\ctué rugueux. Antennes longues. Ecu.^on convexe avtv

une tache jaune au somu'ct plus ou moitis distincte. Métutliorax ci-

naliculé postérieurement et grossièrement rugueux. Ailes hyaliiiLv

jaunâtrea, le costa et le stigma, jaunes, les autres nervures fauvos;

nervure cnbito-discoïdale droite, la cellule discoïdalc extérieure en

parallélogramme, non contractée à la base. Pattes postérieures avec le?

cuisses excepté à la base, et l'extrémité des jambes, noir. Abdomen

noir, brillajit, les segments 1 et 2 plus ou moins tachés de roussatie, :i

pédicule fort lon'j:, linéaire.— 11.

(J— Toute la face au dessous des antennes jaune, (|ueli|Ucfois avec

\\w tache noire au (h>ssus du cli.iperon. JiOs ailes d'un j; nnilin' [l'u^

au moiiiH enfumé.
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Y.,r._ ? Avec les flancs, le uiétathorax et le;-: lumolies pnstôrioures

jun brun roussâtre.

2. Anomalon hyalin. Anomalon liynUne, Nort. Pioc.

Kilt. Soc. riil- i, P- 301.

0— Loii.i,'. .82 pcc. Roux, varie de noir ;
lu face, les joues, les

orbites antvrieuvs, un point en arrière des yeux sur le vortex, les 4

Kittes antérieures avec les tarses postérieurs, jaune. Antennes brunes,

ie scape 'aune en dessous ; l'éc isson, les bords latéraux du mésotliorax,

avoc le sommet du métatlior-ix et une tache sur les flancs, roux.

P;ittes postérieures avec les hanches et l'extréinité des jainbe.«, noir,

!e«eiii.-sos roiipses. Ailes légèrement enfumées, le costa jaunâtre
; la

iurvua- cubito-discoïdale presque droite, la cellule discoïdale extérieure

n.m contractée à la base. Métathorax rugueux, déprimé, mais non

c;maliciilé. Abdomen roux, le 2e segment avec une ligne noire en

ilssiis, les 3 s<?gments terminaux aussi tachés de noir en dessus;

tarière jii une.—AC.

3. Anomalon délaissé. Jinomulon relictum, Fabr. Proc-

Ent.Soc Phil. i, p. 360, cT?—Fig 37, une aile.

Flg. 37.

Long. 1.08 pce. Eoux varié de noir; la face au dessous des an-

tciinos, les joues, le scape en dessous, l'écnsson, avec les 4 pattes anté-

rieures, jaune
; les antennes excepté à la base, le devant du mésothorax,

le métathorax presque entièrement avec une partie des flanc-, roux;

'ine bande noire à la base du métathorax entoure le corps en se répan-

dmt sur les flancs. Les hanches, roux varié de brun ; les pattes pos-

ti'rieures avec l'extrémité de leurs jambes, noir, les tarses jaunes. Ailes

eiifumôcs-jaunâtres. le stigma jaune, très petit; la nervur.; cubito-

(liamliile courbe, la cellule discoïdale extérieure étant contractée à la.

bi>e. Abdomen roux, les 3 derniers segments plus ou moins noirs
;

tarière plus longue <jue la largeur de l'abdomen, jaune, çj^ Avec

l'abJonicn en partie roux.—AC.

4. Anomalon anal. Anomalon atiale, Say, Eut. i, p.

379 ç.

c? Ç—Long. .70 pce. Roux varié de noir ; la face au dessous des

antennes, les mandibules, les joues, le scape en dessous, les écailles !^|:

i'ig. '17 - Une ullo do VAnuinulon nJùtimi, Fabr.
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aliiircs, les 4 hanches antérieures avec leurs trochantins et tous it*

tarses, jaune clair. Antennes lontïues, brun foncé, roussâ très en des-

sous. Une tache sur le vertox, avec le derrière de la tête, noir. XiU

hyalines, faiblement obscurcies, la cellule discoïdale extérieure r.rte.

ment contractée à la bise; le stigina jaune. Ecusson ftrtftiiiPnt

|)Oiictué, d'un jaune plus ou moins roux. Métathorax rugaeiu, a

peine canaliculé fiostérieurement. Hanches postérieures rousses, piu;

ou moins tachées (le noir à l'extrémité, leurs trochantins noirs; l'is.

trémité de leurs jambes aussi noire. Abdomen très long, roux, nriiia

l'extrémité; une ligne dorsale noire part du 2e segment et se reiiJ ii

l'extrémité. Valves de la tarière jaunes.—C.

5. Anouinion prismatique» Annmalon prismnlmm,

ISort. Proc. Eut. ^'oc. Phil. i, p. 364, d*?.

?—Long. .48 pc'j. Entièrement roux. Tête jaune, la face, j<^s

mandibules, les palpes, les joues, les écailles alaires, d'un jiune pile;

yeux bruns
;

derrière de la tête roux, une tache noire sur le veiîex

enveloppant les ocelles. Antennes longues, sétacées, ferru!.'ineuMS

Thorax ponctué, d'un roux brun avecle lobe médian noir, les flancs, les

handies et les trochantins, aussi roux. Métathorax non canaliculé au

milieu, réticulé. Pattes rousses, jinbes postérieures quelque |nu

tachées de noir ù l'extrémité. Abdomen allongé, grêle, coui[)rliiié iiiii-

chant après les 2 premiers segments qui sont allongés, linéaires, et d'un

roux plus ou moins foncé, noirâtre à l'extrémité. Tarière courto,

rousse, ses valves jaunes. Ailes petites, jaunâtres et légèrement en-

fumées, nervures brunes, stigma et costa jaunâtres ; cellule discui laie

extérieure contractée à la base, la nervure moyenne arquée.—C-

(J Presque tout le dessus de la tcte noir j la moitié inférieure des

flancs, le sommet et les côtés du métathorax aussi noirs.

Var. Cauiuhnse, Prov. Nat. vi, p. 175. Thorax presque entière-

ment noir à part l'écusson, les hanches postérieures rousses de niêine

que les antennes.

Var. rv/um, Prov. Nat. vi, p. 174. Presque entièrement roux,

à part une tache noire sur le vertex et les sutures du thorax.

6. Anomalon grêle. Anomalon exile, Prov. Nat. vi, \\

175, ?.

9—Long. .40 pouce. Thorax noir, abdomen roux j
la face, les man-

dibules, les écailles alaires, d'un jaune pâle. Tête grosse, très t'paisse

en arrière des yeux. Antennes sétacées, assez longues, noires. Ailes

hyalines, iridescentes, nervures brunes, nervure cubito-discoïdalo courbe,

lu cellule discoïdale i.xtérieure fortement contractée à la base. Meta-
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ilinrix rugueux, à sillon peu prononco au milieu. Pattes d'un jauno

rn'ix, I- h.inchos postérieures avec leurs trocliantitis, noir. Abdomen

roix. très cninprimé, tranchant, le 2e setrmeiit avec une \\<zne noire en

dt'.'us, le se^'ment terminal brunâtre. Tarière courte, ses valves bru-

ii;itre.s— l'C.

(xeii. 20. Ophéi.ète. OpheJeles, HolmgTen.

Ailes uvec une aréolo triangiilaire recovant la 2e iier-

v.ire rôciirrento au point d'inUirsectioii de sa nervure

j) .stîrieiue avec la nervure moyenne ; celle-ci fort arquée,

!;i cellulo discoïdalt? extérieure étant contractée à la base

(Fiir- 38). Tête en carré, éiarjrie en arrière des yeux
;

Cl'ux-ci simples, assez courts, orales. Antennes fort longues,

droites, sétacées. Ecusson grand, convexe. Métathorax

niïUtMix, avec une carène transversale au sommet se

joiîiuint à une carène latérale de chaque côté. Pattes

oniiiiiures, les tarses postérieurs pas plus épais que les

autres; crochets des tarses pectines. Abdomen à pédicule

assez grêle, avec les tubercules stigmatilères vers son

milieu, comprimé-tranchant à l'extrémité.

Insectes de forte taille qu'on peut surtout distinguer

(les Paiiisques par la forme de leurs yeux et celle de leur

métathorax. Une seule espèce rencontrée.

».

Fig. 38. Fig. 39.

Ophélète glaucoptère. OpheleLes glaiicopterus^ Lin.

\[^mi optexJlavipennis, Prov. Nat. vi, p. 143).

Ç—Lonjr. .68 pouce. Noir, vari»S de roux. Tête rous.se, ex-

[f'ftôune tnche noire couvrant tout le vertex et le derrière de la tête.

Antennes rou.sses, brunâtres à l'extièmité, presque aussi Ioniques que le

'^"'^r*. Thorax noir; écailles alaires, une ligne en avant et une autre

|M-Jessous, 2 lignes sur le dos du mdsotliorax et ses bord.s extérieurs

*ig' 38. Uuo ailo do VOphdclca (jlaiicojiterui. Fig. 39 Ailo du Paniacus gcminatu».

i ?

'

1 i;
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aussi f|uelquofois, los i'cu?sons, toutes les pattes ;ivoc les troflnntin*

rabdoniou excepté les 3 derniers segments, d'un juuiie roux \

avec le costa et le stii^nia jaunes, les nervures brunes
; an-xlf ii.iit,.

non pétiolée, subtriangulaire ; nervure moyenne non a(ipeii(liruliV. •.

quée. Métathorax portant un petit canal soulevé an mi ji.'u ;
i,;i,>

carène de chatjue côté avec une autre transversale au sitiiiiiiit t->

carùnes s'élevant en tubercules aigus en certains endroits. II, n,!;.

rousses, noires à la base.—AC.

21 Geiï. Panisque. Paniacus, Schr.

Ailes avec une aréole petite, pentagonale ou triaiiir;;-

laire, plus ou moins oblique. Antennes aussi loiif;iies(iu,'

le corps, î .cées. Pattes moyennes ; crochets dus tinns

pectines. Abdomen a pédicule s'élarn-issaiit de la biisea

l'exil imité, port'»ut ses tubercules stig-matileres eu avant

du milieu, les sograents terminaux comprimés ; tarière lits

courte, mais saillante.

Insectes avec l'apparence extérieure des Ophions, mais

à abdomen comprimé seulement dans sa dernière moiiif.

Trois espèces rencontrées.

Nervure cubito-discoïdale longuement appendiculée. 1. ge.TlinalllS.

Nervure cubito-discoïdale simple
;

Ocelles séparés les uns des autres 2. albovariegat'^lS.

Ocelles contigus les uns aux autres, distants

des yeux 3. albotarsatiis.

1. Panisque géminé. Paimcus gemh/aftis, >Say, ;>ay>.

Ent. i, p. 179. (P. appendiculcUus, Prov. ^at. vi, p. l'-'J.

—Fig. 39.

Ç—Long. .6.5 pouce. D'un jaune roussâtre uniforme. F;ieeun!»i

plus claire ;
ocelles contigus aux yeux et contigus aussi entre eux. Ai s

byalines, nervures noires, stigma jaune. Nervure moyenne fortemuit

arquée, avec un rudiment de nervure très apparent vers le uiiiitu.

Métatborax pubesccnt, très finement ponctué. Jambes et tarses posa--

rieurs un peu plus foncés que le reste. Abdomen com^iriiiiô, iogèrc-

ment convexe, brunâtre à l'extrémité ; tarière plus longue que la lui;.'oar

de l'abdomen.—AC.

2. Panisque varié-de-blano. Panhcus albcjvaiii'i^dtii^-

Prov. Nat. vi, p. 106.

Ç—Long. .38 pce. j aune-miel uniforme ; la face au dessous tt

au dessus des antennes, les orbites tout autour des yeux, une liyiicar
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; h\r:U du ni<!^>otliiir!ix so prolon^orint ja?'r|u'i\ In yointo do l'éciisson,

:j„„(.> si:r lo dos du nirsotlinrax, une litrno au dessous des ailes an-

iriiiri'S '""^ 'jraodt; taclio plus b;i3 sur les flancs, avec nue autre plus

..(iic :u (l<;^>oiis dos ailes posti^rieuros, d'un bo;ui blanc. Ocolles no

tniieli:int ]>>!• les ytux et distants aussi entre eux. Métathorax uni,

.b-eurt'Uient acicuK* transvorsalcuient. Aréole des ailes petite, trian-

iiiiiiri', ficdiculée, n ('dioorcnicnt oblif|ue. Abdomen convexe, coinprinid

.•:i!tir du 3o seiiiiioiit, brunâtre dans sa moitié postérie iro.—AC.

3 Panisque tarses-blancs. Panhcus a/botarKafNH, Prov.

Nat. vi, p. 106, d-

(f—Long. .40 pouce. D'un benu jeaunc
; face d'un jaune blanc

;

boa'iles noirs, conti,ii;u.s les uns aux autres. Tarses postérieurs blancs

esci>|i'o à la base du i
remier article ; leurs crochets bruns. Abdomen

ailon.T, conipriuié, lé<j;(''rcment arqué, grêle, à peine lavd do brun à

i'cxtrôniité. Ail'.'s liyaiines, nervures brunes; stigma jaune. Nervure

ii.iyeMiK' rii(|iu''0, sans rudiment de nervure au milieu ; aréole subtrian-

rilaire, très oblique, fort petite.—G. .2- /•* ,'

La couleur presque uniforme de cette espèce avec ses

tirses postérieurs blancs La distinguent à première vue.

Diiis la 9 rahdouien est un peu obscur vers l'extrémité,

la '.arière plus longue que la largeur de l'abdomen.

22 Gen. Campoplex. Campoplex, Grav.

Ailes avec une aréole le plus souvent triangulaire,

sesMJe ou pédiculée. Antennes plus courtes que le corps,

asst'Z épaisses, sétacées. Pattes moyennes, crochets des

tarses pectines. Abdomen médiocrement comprimé, si ce

JiVst à l'extrémité, avec le premier segment renflé à son

extrémité et portant ses tubercules stigmatifères en arrière

do son milieu. Tarière courte.

Ces insectes, généralement de taille moyenne, sont fort

rapprocht's en apparence des Panisques, mais il est toujours

bien facile de les distinguer pnr la l'orme de leur abdomen
et celle surtout du premier segment abdominal.

Neuf espèces rencontrées, dont 3 nouvelles.

Aljiloinen entièrement noir;

l'.ittos noires 1. luCtUOSHS.

l'.ittes naisses 2. niger, n. sp.^S:^ m^v^v

Ali'loiueii iKtir, avec li'S scynicnts \\ ol [ roux ?>. laticinClUS.

A!)liiiiien roux ;

».

*

'?

IM.

vu.
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362 HYMÊNOrTÈRES.

Segments abdominaux Ç, à partir du 4c fort Inr^^os

et compriiiids, à jeu près d't^i^ale grimdoiir. . 4. dîVerSDS

Segments abdominaux Ç peu élargi.s, cet dluririsso-

ment se poursuivant insensiblement du 2e à

l'extrémité
;

Thorax roux, avec une bande noire dorsalo. 5. Vitticollis.

Thorax noir
;

Métîtthorax canaliculé postérieuremont;

Cuisses postérieures noires G. vicinUS.

Cuisses postérieures rousses;

Abdomen noir i\ la buse et à l'extrémiti'. ,. 7. alins.

Abdomen noir à la b;ifie seulement. 8. minor, ». .</.,

Métathorux noir, cunaliculé, et portant des

lignes soulevées bien distinctes. 9. Car'natUS. ».ji.,

1. Campoplex en deuil. Cainpojfkx liictno$as, J'iuv

Nat. vii, p. 155, ç.

Ç — Long. .43 pouce. Tout noir à l'exception dos [iiittoii anii

rieurcs qui sont brunâtres en avant. Face à pubescence bl.inchûtru

assez dense. Antennes longues, sétacées, toutes noires. Ailo!!(jiii'l|i.

peu jaunâtres. Aréole triangulaire, assez grande, pétiolée. Môtuthorix

incliné et creusé postérieurement, avec stries transvorsaks. Abilnimr,

comprimé-tranchant ù partir du 2e segment ; les segments 3 et 4 iv o

projections ventrales arrondies. Tarière {)lu3 longue que la Lir-eiinic

l'abdomen.— R.

Très rapproché du suivant, mais sans ancnno tache d»

roux sur l'abdomen et avec la tarière plus lon^i^ae.

2. Campoplex noir. \^ainpoplex niger) nov. sp.

<

**' 'Ç—Long. .36 pce. Entièrement noir avec les pattes roiis'^os. Li

face finement ponctuée. Antennes noires, fortes, assez courtes. I>i3

du mésothorax sans impressions distincte^, le métathorax canaliciiié

postérieurement et ponctué-rugucux. Ailes hyalines, les nervure? ^

le fitigma, noir, aréole moyeime, distinctement pédiciilôe, ti?r. -l'*'

Pattes rousses, les hanches et les trochantins noirs, les t;nses |io4-

rieurs plus au moins obscurs. Abdomen à pédicule allongé, élaiMi ;•

l'extrémité, arqué et faiciforme à partir du 2e segment, tron(|né obliiii!''-

ment à l'extréinité, avec la tarière ne dépassant pas le dernier segment,

comprimé seulcmont à l'extrémité.—R.

3. Campoplex à-large eeintu3:e. Campoplex latimdv^-

i^rox.. Proc. Eut. Soc. Phil. iv, p. 283; {C.nip;ripes, Tiov.

Nat. VI. I'.
14:»).
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Q— ]jon<*. .55 pouce. Noir, ponctué et couvert d'uiio pubcsciMice

ii'iiicliùtie.
Antennes fortes, S(''t:lcéc^'. Thorax sans aucune t.iche.

\il,s liyaline^, léi,nM'e'!ieut enfumées; aréole assez «irando, triautrulairo.

t ;!)ri.'tiok'e ;
nervure moyenne presijue droite, li,^. 41. Métatliorax

rii'iii'.:x, comme cbairriné, déclive en arrière et portant une carène

inii'ituiliiiiilo sur chai)ue côté, se prolongeant un jxu en arrière de

iin^ertion des hanches postérie\ires pour recevoir rabdomeu. Pattt-s

avec leurs iiincties et leurs tro di intins, noir
;
cuisses et jambes des 2

piirc-. (le. devant avec une strie jiune en avant. Al)domen poli, luisant,

c.mipriiué, tranchant excepté le 1er serment, celui ci allo!iL,'é, grOie,

bruMjueaieiil épaissi à l'extrémité; les .se.irments 8 et 4 roux, le re>to

iloir. Tiirière un peu plus lonu;\ie (|ue la hirj;eur du dernier seguiet.t

nui ust tronqué, relevée en haut.—PC.

Espèce bien distincte par sa colorntion et aussi par Ki

forme i)articalière de sou métatliorax.

Fk'. 42 FiK. 43

Fig. 40. Fi;;. 41.

4. Campoplex diflérent. Campoplex cUversus, Nort.

Proc. Ent. Soc. Phil. i, p. 306, d* ?

.

9— Lonnr. .50 pce. Noir avec l'abdomen rou2;e. Face léirôrement

coiitnictéo au dessous des antennes, pubesccnte. Antennes brunâtres

à l'estréniité. Thorax noir, ponctué, pubescent. Ecailles alaires

jaunes. Ecnsson convexe. Métathorax couvert d'une pubcscence

bliincliiitre, ponctué-rus^ueux, canaliculé postérieurement avec stries

transvors;iles. Pattes noires, les 4 jambes antérieures avec la b.ise des

postt^'rieures et l'extrémité de toutes les cuisses, blanc jaunâtre. Ailes

hyalines, nervures brunes, stigma jaunâtre ; aréole grande, brièvetuent

poiliculée, fig. 42. Abdomen fort large pour sa longueur à partir du
3e sej;ment, les segments 1 et 2 noirs en dessus. Tarière courte.

Fig 40 Uno aile du Campoplex niijcr, Prov.

41 " " " latk'uKJtun, Créas.

-12 " " " lUvcrmiM, Nort.

J13 " " ««
vfii inutile, ProT.

,8

.

^-
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cf Avec les 2 HOL'tuolits tcrmin.'iux do riibdoiiicn noir^ et!.'

)iattos iiriti-rifurcH blîiiio-jfinnrttrtî.— 1*C.

5. Campoplex cou-barré. Cnm/iopfex vîf/froHis, Harr

Proc. Knt. Soc. l'hil. i, p. 3l5").

9— liOnjx. .GO pce. F(;ir'ij.Mrioux avec une bîtridi; imiio sir ;,.

tliorax, CL'tte b.iiulo so fioritiiuKint jiis(|irim iiiôtatliDi-ix, n'i't int in,-.

roiiipuc (|uc par r<'ojssoii. Autcnnus nioyon:ii;s, rnus-ûtas à h, 1,,.,

ot à l'oxtriMiiiti'. 'l'êio noiro
;

li's marnliluilos, les jjiilpcs ot lus l'caiii,^

îilaircs, jaunes, La fac(! ot lu thorax avec une fiubc^cciico nr.'cnti'',

Kjuspon roux au .soinnict. La poitrine avec une liuno .-^ur le 2'.' soïihum

îih'ioniinal et les valves de la tarière, noir. Les janib's iintérir'irn

l'extréniité des cuisses iiiterniédiaires avec la base de leurs j;iiiibi'>it

celle lies postérieures, jaune; une lijjjne sur les cuisses ai)térieuro,'<, les

hanches interim'diaires, les Iianelies et les trochantiiis postérieurs, r.o

les tarses, noir. Ailes hyilitios jaunâtres, les nervures noires

—

\\,

6. Campoplex voisin. Cani/to/i/ex vicin/is, Tiov. .\ ,',

vi, p 145.

Ç—Long. .32 pouce. Très rapproché du précédent, n'en ililT-

rant (|ue par une plus petite taille et les points suivants: mrvure'iit

stit^ina, brun. Mitathorax sans carènes saillantes sur les côtés. Ls

4 jambes antérieures avec leurs tar.ses et les cuii'ses de devant, jaimo;

tarses postérieurs bruns, jaunes à la base des articles. Abdonien Wn-

coup moins large que dans le précédent à l'extrémité, n'ayunt (jiie e

pren)ier et le dernier segment avec les deux tiers antérieurs du 2e noir.*,

•tout le reste d'un roux brillant.—AC.

Var. l'abdomen sans aucune tacho de noir à rextrémit ',

et le premier segment noir à la base seulement.

1. Campoplex autre. Canip()p/exalù(s,'^OYt.V\oc.VA\i

Soc. rhil. i, p. 367, ?.

Ç—Long. .38 pce. Noir, avec les pattes et l'abdomen en p;iriie

roux. Antennes de la moitié de la longueur du corps environ. L.^

mandibules, les palpes, avec les 4 jambes antérieures, bliincjiuuiàîre,

Toutes les cuisses rousses, les hanche.s, avec les trochantins postérunns,

et l'extrémité de leurs jambes, noir. Ailes hyalines, légèrement en-

fumées, les nervures et le stign-a, brun. Abdomen roux avec ie^ 2

segments basilaircs et les 2 terminaax, noirs, peu élargi, troniiuo

obiif|U( ment à l'extrémité. Tarière saillante.

8. Campoplex plus petit. Campoplex inï/ior, iiov. sp.

Ç— liong. .29 }ice. Noir avec l'abdomen rougi;. Face eniivi'i'''

d'une courte pubcbcence argentée; les mandibules, les palpe<, le> ^
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I ,i,olirs
tititi'ric'uros iivoc lours imiibis i-t leurs t;irst>s, l)l.iti(' jnmûtro.

\'iMiio-' liiiiu"ii''^, fc'l:it!i'i;s, bniiiiUro^ à i'oxtréiiiiti'. Métutliuriix c:ifi;i-

Ij,
„,: i„,.t»'riem'cmfiit, à stries ti'.uisvorsales. Ailes hyiliiu-s. lUM'Vurcs

l.iiik-, -tiirni:! j.uiiiiiU'f. l'iittcs j.iuiK;-i<iU!,.-;1lr(', les |)(i>ti'rieiires avoo

.. liiiK'lii"* noires, les jiuubcs et les tar.^es linnuitres. Adcloiueii jiiêlo,

1.. ',' iHviiiiers se<;iiieiits noirs, lo reste roux, coiiipriuié.— 0.

9 Campoplex caréné. Cnm/iop/ex carÙKifNS, iiov. sp.

0— L'iiii:. .8() pco. Xcif avec l'abiiinnoti rouvre. Face coiiverto

ànnr courte piibe.-ceiice blancliûtre ;
le labro, les iiiamlibMlesi, les

p:i!in;>, IfS éc.iilles a'iiires, les 4 jaiiib(,'s ;mtérieuros avec It'urs tarses,

irine-roiis.-iitre. Aiitennos fortes, st'tacées, noires. Mitatlior.ix non

c iiiiliciilé pastérieuiemeiit, ii.ais riiiiueux et partaiié en piu-ieur-* aire»

r I iK'i carèiie-i ou lii^iies soulevées bien distinctes. Ailes h^'aline.s

iiiMiiu |ii:iite, péiliciilée, fi^'. 43. l'a'.tes postérieures brun-lencé", loutes,

li>li;iiiclius lioires, les cuisses interuiéiiiaires noires. Ab. Ionien roux,

, îihiiiiiir !-L'LiiiieMit noir, dans le (/• le 2 noir en di's>ns avec un point

ji.i!.; lie cliaijue côlé, j lune [»âlc en dessous, le re.ste roux, inédiocro-

im'iit ciiiuprinié, tianrliant seulement ;i l'extréniitr', le dernier se;j;uienfc

du>i\ unir dans le cf' ; larièru rousse, un peu plus loiigue (|Ui! lu larijeui"

(1 .';i!);lmiien. — l'C.

23Greii» LiMNÉiilE. Limncria, llolmgvceii.

Ailes avec uno aréolo (manquant quelquefois) le plus

souvent Iriaiiguhiire et péJiculée, Tète courte, transver-

sale. Antennes moyennes, sétacées ou filiformes. Pattes

assez grêles, et fort souvent annelées de blanc, surtout les

posiérieures. Abdomen à pédicule lotii», se terminant en

iiiM'au niédiocremeut comprimé, le premier sej^ment li-

iit'anv, renlié à l'extrémité; tarière le plus souvent presque
aussi loii<Tue que l'abdomen, quelquefois cependant assez

tourte, assez forte, recourbée légèrement en haut. Crochets

des tarses simples.

Insectes de taille moyenne ou petite, différant des
Piiiiisques et des Campoplex surtout par la forme et la

longueur de la tarière. Les stigmates métathoraciques
sont de plus circulaires, tandis qu'ils sont ovaiaires dans Us 2
autres genres. Vingt espèces rencontrées.

1(16) Abdomen entièrement noir
;

-(9) Jambes postérieures avec un anneau blanc au milieu
;

'Ji.S) Les 4 hanches antérieures noires ou rousses;

A-
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4(5) Mt'tatlmrax oxc!iv»1 posti'rlouromoiit ..... !• VaiiJa

6(4 ) Mi'tathorax non exiiavé pustorienroriicnt
;

6( 7 ) ('uihsos poHtéricnrcs avec \u\ îMituiiu noir à la

b'f'e. 2. plena.

7(0) Cuisses |io,«<t(?rienn's cntirrotiicnt roiisscs . . . . . 3. anni!lines,i.

8( ÎJ ) Los 4 hîiiichi's miti'riiMires blanclios 4.

9( 2 ) Jambes po-tc'riouros rousses, sans annoau blanc;

10( 1 1) Ailos antc'riouros sans aréole 5. rufipej.

11(10) Aili'S antc'riouies avec une uréolc
;

12(lvJ) Mt'lailiorax ru«xuc'ux, sans li-^nes soulovéos dis-

• ii'ctt's 0. genuina,

13(12) i\Ii''tatborax avec iijrncs sonjcvc't's distinctes
;

14(15) Ciiapcron av(C uno excavatiin ù son bord anté-

rieur au miliou 7. argentea.

15(14) Chaperon tubt-rculeiix à son bord antérieur au

milieu 8. Iiyalina'

1G(1) Abdomen plus au moins roux;

17(20) Janibos postérieures avec un anneau pâle au milieu;

18^21) Aréole des ailes antérieures sessile
;

19(20) Aréole pentayonale !). stw^

20(19) Aréole triaii<,'ulaire 10. margiuata.

21(18) Aréole distinctement pédiculée
;

22(1}^) Les 4 pattes antérieures rousses
;

23(24 ' Hanches postérieures noires II. infUDlata.

24(23) Hanches postérieures rousses 12. clavata.

25(22) Les 4 pattes antérieures blanc jaunâtre 13. flavipeS.

2G(17) Jambes postérieures sans anneau pâle au milieu
;

27(38) Face noire;

28(37) Antennes entièrement noires; *

29(34) Hanches postérieures noires
;

30(31) Aréole sessile, triangulaire 14. basilarlS.

31(30) Aréole p<?dieulée;
"

32(33) Tarière pres(|uc aussi longue que l'abdomen. 15. fuslforîIliS.

33(34) Tarière dépassant à peine l'abdomen 16. flaviricta.

34(29) Hanches postérieures rousses
;

35(36) Les 4 pattes antérieures rousses. . . 17. ruficora,

36(35) Los 4 pattes antérieures jaunc-}>àle. .• 18. pallipeS.

37(28) Antennes rousses à l'extrémité 19. dentata.

38(27) Face jaune-pâe 20. Sericea.
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IV—ICHNEUMONIDES. 'li «^ v Qffl

1. Limnérie forte. Liinnerin valida, Cress. Troc. Eut.

ISoc. l'hil. iii, P- 258 ; L, cxrnmla, l'rov. Nat. vii, p. 14G.

Q— Lnn<,'. .31 pouce. Noiro ;
les palpes, les écailles aliiiros uveo

lun anneau i\ la base fies articles 1,2 et 3 des tarses postérieurs, blanc,

.\i\'>k'"ùrom('iit eiifunides. nervures brunes, aréole triangulaire, pétiolOo.

hldiitlioriix excavé loii<iitudinalenicnt en arrière. Pattes rousscc, les

liaiiclies et les troeliantins noirs, cuisses postérieures uveo un petit

hiiiiem noir à l'extrémité, leurs j.inibes brunes, pâles à la base et au

jnii'idi, les tai^os bruns, annelés de blanc à la base dos 3 prcnners

artidis AbluniiMi tout noir, no s'élargissant qu'à partir du 3o sej;-

nioiit, cette partie do forino trianjjçulaire, vuo do profil tig. 44 a. Tarière

pri«i|ue aussi longue (juo rabdonion.—PC.

J Avec les segments ventraux bordés de blanc à rextrémité. •

Fis. 44.

2. Limnérie pleine. Limneria plena, l'rov. Nut. vii, p.

m?.
Ç—LonfT. .21 pouce. Noire, pattes rousses ; les palpes avec les

iiKindibules et les écailles alairos, jaune pâle. Ailes hyalines; nervures

brunes; aréole brièvement pddiculée, fif». 44 b. Métathorax sub-globu-

leux, non excavé en arrière. Toutes les hanches noires avec une

partie des trochantins. Les cuisses postérieures avec un petit anneau

noir à la base et au sommet, leurs jambes brunes avec un anneau pâle

au milieu en dehors, leurs tarses aussi bruns. Abdomen à pédicule

allongé, en massue à l'extrémité ; tarière courte, do la longueur de

l'abdomen à peu près.—R.

Se distingue surtout de la suivante p^r le potit anneau
noir de la base des cuisses postérieure.^, son aréole sub-

sessile etc. J ^^ a

3. Limnérie pieds-annelés. Limnenai^mvulipes, CressI)

Meaoleptus arin. Cress. Proc. Ent. Soc Phil. iii, p. 257, $ ;

^ks, fibiator, Oress. id p. 259, cf.

Ç—Long. .25 pce. Noire; avec une courte pubescence blanchâtre;

i'ig, 44.—a, Abdomen do la Limneria valida, Cress. vu de profiL

b, Une aile de la Limneriapkt, a, Prov.

c. Une aile du Pi/raciuna macrucejtlialuin , Fiov.— ii', téio du irâiuo.

•

, . i
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les mandibules, les palpes, les écailles, les 4 hanches anf^rieures av.,

tous les trochantins, blanc-jaunâtre. Antennes noires-, prosf|ue ;iu-i

longues que le corps. Métathorax avec lignes saillatitcs bien dttiiii,.

Ailes hyalines, iridescentes ; nervures et stignia, noir, le doniier li;, ^

la base ; aréole triangulaire, pédiculée. Pattes roux-| âlc
; les m{^..

rieures avec les hanches et les tarses excepté à la base, noir, leurs

jambes aussi noires avec un large anneau blanc au miliou. Abilom
:i

allongé, grêle à la base, élargi et conipriiné à l'extréniiti', le prtini.r

segment grêle, renflé et convexe à l'extrémité ; tarière courte, di^pussaiit

cependant l'cbdomen.

(^ Souvent avec les hanches postérieures rousses tachées de noir.

—ce.
Cette espèce se construit un cocon blanc avec un

anneau noir à chaque extrémité qu'elle attache aux i)laiitw.

4. Limnérie petite. Limneria parva, Prov. Nat. vi-

p. 147 ?
Ç—Long. .18 pouce. Noire; les mandibules, les palper, les l'cai 's

alaires, les quatre hanches antérieures avec leurs trochantins, un lir.v

anneau aux jambes postérieures, d'un jaune blanc ; le sciipe 'jU' iiii»;

peu taché do blanc à l'extrémité en dest-ous. Thorax trèf fineiueiit

ponctué, métathorax à lignes soulevées peu apparentes. Ailes hyaline^

nervures brunes, claires à la base, stigma brun ; aréole petite, tiiaii.'u-

laire, pétiolée, oblique. Pattes d'un roux clair, les jan;bes pu.^éiieuriî

aux deux extrémités, avec leurs tarses, noir. Abdomen com primé po>it-

rieurement, le 1er segment assez long, épaissi et élargi au souinict, !i>

autres fusiformes dans leur ensemble ; tarière plus courte que l'ubdoiuiiii,

forte, se relevant à l'extrémité.— PC.

Var. Les tarses postérieurs quelquefois blancs à k

base.

5. Limnérie pieds-roux. Limneria m/ipes, Prov. ^at,

vi, p. 149.

9—Long. .25 ponce. Noire; les palpes, les écailles abiircs avio

les 4 trochantins antérieurs, d'un jaune pâle, Antciiiiof' plus courii:

(jue le corps. Thorax avec une courte pubesccnco ulaiicliàtie, tiiieumii

ponctué, métathorax non sirié transversalement en arrière. Ail«

hjaiines, iridescentes, ncrv.jres brunes, stigma jaunâtre, point d'artOn'.

Pattes rousses, les hanches tioires, les jambes postérieuresà l'estréiiiiii'.

avec leurs tarses, plus ou moins obscurs. Abdomen à pédicule alloiu .

grêîe, élargi au milieu et comprimé postérieurement, eiitièroimu!

noir, tarière plus courte que l'abdomen, courbée en relevant.—

K

L'absence d'aréole et son sligma jaune distingut'

t'acilemciit ci'tte esjx'ce de toutes les autieu.
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6. Limnérie véritable. Limneria fçenvina, Say, Say's

l\\{,{Wsoleplus major. Cross. Nat. vii, p. 270).

çj_Lionw. .27 pce. Noire, pattes rousses
;
palpes jauncf, écailles

alairos jaunâtres. Ailes légèrement cnfaiiiées ; stigina noir ; art^olo

pt'ijicuMe. Pattes rousses, toutes les hanches noires. Métathorax

riifiieux, sans lignes soulcvtîcs distinctes, l(5gôreincnt C'inaliculi5 en ar-

rière. Abdomen allongé, subcylindrique, légôremcnt épaissi à son

cxtréiiiitô, le premier serment assez long, renflé à son extrémité.—R,

7. Limnérie argentée. Limneria arg-eniea, Prov. Nat.

Ti,p.l47$.

Ç_Long. .30 pouce. Noire et couverte dune courte pubescence

ar^tffe plus apparente sur la face et les flancs
; le chaperon avec une

[ctite excavation à son bord antérieur au milieu, palpes brunâtres. An-

tennes grêlos, filiformes, un peu plus courtes que le corps. Ailes lé-

cèronient enfiunéos, ncrvuros et stigiua, noir; aréole petite, triangu-

laire, p^tiok'e; écailles alaires blanches, métarhorax avec une carène

transversale au sommet anguleuse au milieu. Pattes rousses, les

hanches, les trochantins, l'extrémité des cuisses postérieures avec leurs

jimbos et leurs tarses, noir plus ou moins foncé. Abdomen en massue,

le 1er segment grêle, élargi au souimet, les segujents à partir du

milieu comprimés; ventre blanchâtre aux 2» et 3e segments; tarière

un peu plus courte que l'abdomen, un peu courbée en croissant, ses

valves noire,'.—R.

Abdomen quelquefois obscurément roussâtre au milieu

en dessus.

8. Limnérie hyaline. Limneria Injafina, Prov. JVai.

vi, UT, ?

.

Ç—Long. .25 pouce. Noire; fiice à pubescence grisâtre, man.

liitiules, palpes et écailles alaires, jauiie-pâlo ; le chaperon soulevé en

tubei'ule à son bord antérieur au milieu. Antennes noires, filiformes;

tlwax fiacmeut ponctué; métathorax déclive postérieurement, excavé

j

et strié transversalement au milieu. Ailes hyalines, iridescentes, ner-

viii;s et stigma, noir; aréole très petite, longuement pétiolée et quelque

peu ouverte en dehors. Pattes d'un jaune roux, les hanches noires,

I«itt<s postérieures avec les trochnniins, un petit anneau à la base des

J"iilies, leur extrémité et les tarses, noir plus ou moins foncé. Abdomen
h 1er segment long, grêle, élargi et épaissi en dessus à l'extrémité, les

huires iiegmei\ts fusiformes, fortement comprimés à l'extrémité; tarière

!
Il- courte (juo l'abdomen, un peu courbée en relevant.—PC.

il*' màlo n'a pas l'abdomen sensiblement comprimr à

.i^^-'W-"-

'4

S



JvH-

: (.•;

l-nl

^*
: 'il i î-i

370 nTMÊNOrTÊRES.

l'extrémité, ses antennes sont un peu plus ^'-ourtes que dans

la $ , du reste même coloration.

9. Limnérie sessile. Limutrin sessilta, Prov. Nat. vii,

p. 148, 9.

Ç—Long. .18 ponce. Noire ; les p.-ilpes avec les «.'cailles abiire*,

blanchâtres. Ailes très Idgèrenient er.funiées, nervures d'un brun pâ'c,

stigma jaune, aréole, assez grande, sessile, pentagonale. Pattes roii>.o<.

les 4 cuisses postérieures noires; hanches noires; pattes
| ostoiicuns

noires, les jambes avec un large anneau pâle au milieu. *^ Inmonin

massue fusiforme, noir avec un anneau roux au soiuin de tn is livs

segments excepté le premier ; tarière presque aussi longue tjue l'abio-

men, forte, recourbée.—PC.
^

Espèce bien caractérisée par son aréole sessile ot la

coloration de son abdomen.

10. Limnérie marginée. Limneria marguiata, Prov.
;

Campoplex marg. Prov. Nat. vi, p. 146, $.

9—Long. .18 pouce. Noir; les mandibules, les palpes, les cc;iillo>^

alaire*, un point en avant, les trochantins avec les 4 hanches ;intt'-

Heurcs, d'un jaune pâle. Antennes plus courtes que le corps, fiii{o;iiie>.

Ailes hyalines, nervures et stigma jaunâtres, art'ole sessile, trianu,ul.iin',

Métathorax avec plusieurs lignes soulevées. Pattee rousses, hunt-lio

postérieures avec leurs trochuntins, noir, leurs jambes et leurs t;ir-es

plus ou moins foncées. Abdotnen arqué, comprimé à l'extréiniti', ù

premier segment giêlo, allongé, noir, tous les segments ù partir du 2i.'

mirginés de jaune au bord postérieur. Tarière courte, ses \i\w>

noires.—R.

11. Limnérie enfumée. Limneria infumala, Prov. Nat.

vi, p. 148. 9.

Ç—Long. .22 pouce. Noire ; mandibules, palpes, éciilles ;il;iin>,

les trochantins, un anneau plus ou moins piononcé ;iu milieu desjiiiiibi"'

postérieures avec la base de leurs tarses, j luno-blanc. Antennos ))hi«

courtes que le corps ; bissiii du méthii thorax strié traiisversîiieuieiii.

Ailes légèrement enfumées, nervures et stigma, brun ;
aréole potitt^

triangulaire, pétiolée. Pattes d'un roux clair, la base des jambes pov

térieures, leur extrémité de même que celle de leurs tarses, d'un miir

plus ou moins foncé; hanches noires, les troehantins aus«i noirs (|'ii'l

quefois. Abdometi légèrement cnmprimé à l'extrémité, en mnssne lo-

tcricureuicnt, le 1er segment long, renflé à son extréuiité, les si'irnuiii-

roux posiérii-'uremoiit ù partir du 3c, cette couleur rousso plus etoinl"i
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!inr les côt^s ; tarière relevée à rextrémité, aussi lon^rne que la massue

de l'abdomen —AC.

12. Limnérie en massue. Limneria rlnva/a, Prov. Nat.

vil, p. 148 {Mesoloptm oxt/lua, Cress. Nat. vil, p. 270).

?—Long. .21 pouce. Noire ; les mandibules excepté îl l'pxtré- .r^

mit*', los palpes, les écailles alaires, les 4 haiicbes antérieures avec totis

les trocbantins, blanc. Ailes hyalines, aréole pédiculée. Pattes ronsses
;

les postérieures avec les cuisses tachées de brun au 2 extrémités, les

jambus brunes avec un anneau pâle au milieu, et les tarses bruns avec

lin petit anneau pâle à la base du lor article. Abdome ; ù pédicule

grêle, brusquement élargi en massue à l'extrémité, noir avec un anneau

roux an sommet des 5 premiers sei;nients, les côtés roux.—PC.

13. Iiimnerie pieds-jaunes. Limneria flavipea, Prov.

Nat. vi, p. 148, d*.

cf— Long. .19 pouce. Noire ; les mandibules, les palpes, le scape

en dessous, les écailles alaires avec un point en avant, les 4 pattes anté-

rieures avec un anneau aux jambes postérieures, d'un jaune blanc ; la

face couverte d'une pubesconce blanchâtre dense. Antennes filiformes,

d'un brun ronssâtre. Métatliorax i\ liiines soulevées assez distinctes.

Ailes hyalines, nervures et stigma, brun
;

aréole très petite, pétiolée,

triangulaire. Pattes postérieures d'un roux clair, l'extrémité des cuisses,

la base et le sommet des jambes avec les tîirses, noir plus ou moins

foncé. Abdomen comprimé postérieurement, le 1er segment entière-

ment noir, les segments 2, 3 et 4 noirs à la base, jaunes dans le reste,

les 5, 6 et 7e segments d'un brun [dus ou moins foncé, mari) nés d'une

ligne pâle à leur .«ommet, le 1er allongé, giele, élargi en triangle à son

extrémité.—PC.

14. Limnérie basilaire. Limneria basilaris, Prov. Nat.

vil, p 147, d*. ^ '

cf— Long. .22 pouce. Noire; le bord antérieur du chaperon, les

mandibules, les palpes, le .«cape en dessous, les écailles alaires avec les

trnchantins, jaune-pâle. La face avec une pubescence blanche très

courte, l'attes rousses; les 4 lianches antérieures blanches, les posté-

rieures noires
; les 4 tarses postérieurs bruns, avec la moitié basilaire

du preinif^'' ::-ticIe blanche. Abdomen en massue fusiforme, noir à la

base et a l'extrémité et dans pres(pie toute sa longueur en dessus, les

segments médians n'étant roux que sur les côtés. Ailes hy.alines,

aréole assez grande, sessile.—R. % 7 ^ ts

15. Limnérie fusiforme. Limneria fusiformis^ Prov.

Nat. vi, p. H8, 9.

i

. ^
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Ç—Long. .23 poucos. Noire ; mandibules, palpes, scape en flc?soiis

dcailles alaires, d'un jaune pâlo. Antennes sétacées, noires, assez fortes.

Mt'tathorax iëfrèrenientexcavé postérieurement, d(5clive. Ailes hyalino?.,

iride^ccntes, courtes, nervures et stignia, brun; aréole pétiolée, trianiru.

laire, un peu oblique. Pattes rousses, les hanches postérieures noires.

Abdomen lécèrement comprimé à l'extrémité, roux, le 1er segment, le 2e

excepté au sommet, la base du 3e avec une tache en dessus sur les

terminaux, noir; tarière aussi longue que l'abdomen à part le 1er se"-

ment, forte, arquée en relevant. —0.

16. Limnérie i. plis-jaunes. Limneria flaviricfn, Cress.

Mesoleplm flavir. Cress. Proc. Ent. Soc. Phil. iii, p. 263, ç.

Ç—Long. .30 pce. Noire; les mandibules et les" palpes jaune?.

Antennes des doux-tiers de la longueur du corps, le scape en dessous

jaune. Ecailles alaires j:iunâtres. Métathorax à lignes J^ou levées peu

distinctes. Ailes hyalines, iridescentes, aréole petite, subtriangiilnire.

pétiolée, obli(iue, nervures et stigma, brun-jiâle. Pattes rousses, les 4

hanches antérieures, tous les trochantins, l'extrême base des cuisses,

et la plupart des tarses, jaunâtre; les jambes et les tarses postérieurs

brunâtres à l'extrémité. Abdomen allongé, subcomprimé, large ù l'ox-

tréniité, roux, le 1er segment, le 2e en partie, la base du 3o et les 2

terminaux, noir. Tarière à peine sortante.—PC.

17. Limnérie hanches-rousses. Limneria ruficoxa,

Prov. Nat. vii, p. 146 ç

.

Ç—Long. .22 pouce. Noire
;

pattes rousses. Les palpes, les

écailles alaires, blanc ; mandibules jaunâtres, de même que le scape en

dessous. Ailes légèrement enfumées, à nervures brunes, aréole petite,

triangulaire, pédiculée. Pattes rousses, y compris les hanches. Jambes

postérieures brunes à la base. Abdomen noir à la base et à l'extrémité,

roux dans le reste avec teintes de noir plus ou moins prononcées, vu

de côté, il ne paraît s'élargir que du 3e segment pour former une mas-

sue assez courte. Tarière du quart environ de l'abdomen.—C.

18. Limnérie pieds-pâlcù. Limneria pa/lipes, Prov.

Mat. vii, p. 147, ç.

Ç — Long. .23 pouce. Noire, abdomen roux ; les mandibules, les

palpes, le scape en dessous, les écailles alaires avec les 4 puttos anté-

rieures y compris leurs hanciies et leurs trochnntins, d'un jaune paie.

Pattes postérieures rousses, leurs tarses jaune-pâle. Ailes hyalims,

aréole petite, pétiolée, oblique. Abdomen roux, noir seulement à l:i

base du premier segment.— AC.
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Var, Abdomen (J' entièrement roux, les 4 pattes anté-

rieures roux-pâle. •

19. Limnérie dentée. Limneria denlnla, Prov. Macrns

dent. Prov. Nat. vi, p, lôO, ç {Limueriariifiœrnis, Prov. c?).

Ç—Lotit;. .35 pouce. Noir; couvort d'une courte pubosconco

b'iincliàtre, plus longue et plus a[>p!irente sur l:i lace; les umndibulos,

le seapo en dessous, les palpes, les écailles alaires, tous les trochantins,

los 4 hanches antérieures, la buse des jambes et des tarses, blanc.

Antennes sétacées, plus courtes fjue le corf.s, noires. Métathorax à

lignes soulevées interrompues. Ailes légèrement enfuniées, nervures

noires, claires à la base, stigma très petit, noir; aréole petite, droite,

longuement pétiolée. Pattes d'un jaune roiissâtre, les cuisses pos-

téritiur les hanches postérieures, avec la base en dessus des 4 anté-

rieures i. extrémité desjambes postérieures, noir. Abdomon comprimé,

tiancha'U en dessous à partir de la luoitié du 3e segment et se dessinant

en 4 larg - dents arrondies, tronqué carrément à l'extrémité, le 1er

seirinent linéaire, allongé, un peu élargi vers l'extrémité, le 2e ser-

ment s'élargissant en faisent suite au premier, les autres comprimés, le

1er segment noir avec la première uioitié du 2e, une ligne à la base

(lu 3') et une tache au sommet du 6e, le reste d'un roux clair, dents

akloiiiiiiales jaunâtres ; tarière noire, un peu plus longue que la largeur

de l'abdomen et redressée en dessus.—AC.

Très remarquable par la forme de son abdomen.

20. Limnérie soyeuse. Limneria sericea, Prov. Nat.

vil, p. 148, d*.

C?— Long. .28 pouce. Noire; toute la face avec les mandibules et

rextrémité des joues, le scape en dessous, les palpes, les écailles alaires,

les hanches et les trochantins, jaune pâle. Les pattes d'un roux pâle,

les hanches postérieures tachetées de noir à la base. Abdomen roux,

les 3 premiers segments noirs à la base, une tache noire en dessus à

l'extrémité, le ventre jaune.

Un seul spécimen d, très distinct par sa face blanche

couverte d'une longue pubesceuce argentée.

24. G-en. Pyracmon. Pyracmon, Holmgreu.

Tête très grosse, en carré, fort renflée en arrière des

yt^nx, lig. 44, i/. Face quelque peu proéminente au dessous

des antennes ; celles-ci grêles, assez longues, filiformes.

Ailes avec une aréole subtriangulaire. Pattes postérieures

fort longues, le premier article de leurs tarses aussi long

/

h.

\

i
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que tous les autr«^s réunis. Abdomen comprimé à l'ex-

trémité seulement, à pédicule assez court et élargi posté-

rieurement; tarière du tiers de l'abdomen environ.

La grosse tète en carré de ces insectes les distingue

particulièrement des Limnéries.

Deux espèces rencontrées, dont une nouvelle.

7
Y**

Jîinibos ot tarses postérieurs sans annoîiu bla«ic. 1. macrocephîlum.

"S
'^

». - .i,<.w Jambes et tarses postérieurs annelés de blanc... 2. annulatunfl, n. fp.

1. Pyracmon macrocéphale. Pyracmon macroce/ika-

Imn, Prov. Nat. vi, p. 147, ?.

Ç—Lonsr. .38 pouce. Noir; mandibules, palpes et écailles

alaîres, d'un jaune pâle. Tête très grosse, vertex très épais, jjrosque

carré, chaperon presque allongé en dent au milieu avec un point en-

foncé de chaque côté. Antennes longues, filiformes, noires. Métathorax

à lignes soulevées distinctes, le bassin central en arrière strié transver-

balenient. Ailes hyalines, nervures brunes; stigma d'un jaiitie bru-

nâtre ; aréole grande, triangulaire, non pétiolée, fig. 44 c. Pattes roussos,

les postérieures avec les cuisses en dessus les jambes et les tarses, plus

ou moins foncés de brun. Abdomen fusiforme, contracté à l'extréiuitt',

le 1er segniont modérément long, s'élargisiisant à partir du milieu et

faiblement canalieulé dans sa partie élargie, mais non jus(|u'au bord
;

tarière plus courte que l'abdomen, faiblement redressée à l'extrémité.—

R.

(^—Abdomen allongé, cylindrique, à peine comprimé; la face

excepté une ligne médiane noire, le scape en dessous, les 4 hanches an-

térieures et leurs trochantins, blanc ; les pattes postérieures presque

entièrement noires,

2. Pyracmon annelé. Pyracmon annulatum, nov. sp.

Ç—Long. .26 pee. Noir; les mandibules, les palpes, les écailles

alaires, les 4 hanches antérieures avec tous les trochantins, blanc.

Antennes fortes, peu allongées. Tête fort grosse. Thorax déprimé e^

allongé, densénient ponctué, le métathorax à lignes soulevées distinctes.

Ailes hyalines, les nervures noires, l'aréole triangulaire, pédiculée,

oblique. Pattes roux pâle, les postérieures avec les hanches, une tache

sur les trochantins, l'extrémité des cuisses, des jambes et des taises,

noir plus ou moins foncé; leurs cuisses rousses, leurs jambes avec un

p?.tit anneau blanc à la base, roussâtres au milieu, le premier article

des tarses blanc avec l'extrémité noire. Abdomen poli, brillant, com-

primé à l'extrémité seulement, le premier segment assez court, élargi

au sommet ; tarière dépassant à peine l'abdomen.—R.
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Bien distinct du précédent par les anneaux blancs de

set, pattes postérieures.

Espèce bien remarquable par sa grosse tête.

25 Gen. Podogastre. Podognster, Brullé.

Ailes sans aréole, et avec la 2e cellule discoïdale dépas-

sant notablement la cellule moyenne au dessus d'elle. An-

tennes assez longues, grêles, filiformes. Pattes grêles, avec

Jes cuisses postérieures légèrement renflées. Métathorax

allongé postérieurement en un pédicule court sur lequel

vient s'insérer Tabdomen, celui-ci assez long, comprimé à

partir du 3e segment, les 2 premiers longs et étroits. Ta-

rière de la moitié de Tabdomen environ.

Le pé licule du métathorax de ces insectes les £ait

facilement distinguer des genres voisins. Une seule espèce

rencontrée.

Podogastre radiolé. Podogaster radiolatus, Prov. Nat.

vii, p. 329, ç

.

Ç—Long. .28 pouce ; long, de la tarière .13 pouce. Noir ; le

chaperon, les mandibules, les palpes avec les pattes, roux. Antennes

longues, sétacées. Thorax déprimé, allongé, à métathorax se rétrécis-

sant en forme de pédicule au dessus des hanches pour recevoir l'abdo-

men. Ailes hyalines, nervures noires ; aréole o ; la cellule radiale

étroite, longue, et s'arrondissant à son extrémité postérieure. Pattes

rousses ; les 4 jambes postérieures avec les trochautins et les tarses de

la dernière paire, noir. Abdomen allongé, noir, segments 3, 4 et 5

noirs seulement à la base en dessus, roux dans le reste, le premier seg-

ment rétréci à lu base en forme de pédicule, le 2e de même longueur

que le 1er, déprimé, le reste de l'abdomen fortement comprimé. Ta-

rière aussi longue que l'abdomen, loire, assez grêle.—R.

Pris à St-Hyacinthe et au CapRouge.

26 Gen. CRtMASTE. Cremastus^ Grav.
.,, ''

.. . -

Ailes sans aréole ot avoo la douxiomo oel4«te-

wcgrant ht-^^g-iféourreut» au delà de la grande cellule

située au dessus. Antennes courtes, épaisses, un peu plus

minces à l'extrémité. Pattes courtes, avec les tarses pos-

térieurs pas plus épais que les autres. Thorax court, ra-

massé, à métathorax déprimé obliquement en arrière et

s avançant un peu au-dessus des hanches. Abdomen com-

(^ïdale

4'

,1

. ?
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primé à partir du 3e segmentées deux premiers allongés,

grêles, le basilaire renflé à son extrémité. Tarière courte.

Insectes d'assez petite taille, très rapprochés des Podo-

gastres, mais s'en distinguant surtout par leur métalhorax

qui est sans pédicule quoique s'avançant au-dessus des

hanches, et par le post-pétiole de l'abdomen qui est plus

ou moins renflé. Trois espèces rencontrées.

Abdomen noir^ roux au milieu 1. rectns.

Abdomen entièrement noir en dessus
;

Hanches postérieures noires 2. ftisiformis.

Hanches postérieures rousses 3. mellipes.

1. Crémaste droit. Cremastus reclus, Prov. Nat. vi, p.

174, ç.

Ç—Lonsj. .35 pouce. Varié de noir et de jaune ; f;ice au dessous

des antennes, joues, une ligne orbitale tout autour des yeux, protliorax

excepté au milieu, écailles alaircs avec un point en avant et une li^ne

au dessous, flancs du mésothorax excepté au haut, bords des lobes du

mésothorax, 2 lignes sur le disque confluentes au milieu, écusson, une

tache sur les côtés du métathorax avec les hanches et les trochniitins

des 4 pattes antérieures, d'un jaune clair. Une ligne brune transver-

sale au dessus du chaperon ; une tache noire sur le vextex s'étendant jus-

4u'aux antennes et couvrant le derrière de la tête. Tout le reste du

thorax excepté les parties mentionnées, le ter segment de l'abdomen

avec le 2e et les derniers en dessus, noir. Ailes hyalines, nervures

brunes, claires à la base, stigma pâle. Cellule moyenne très large a la

base, la nervure qui la sépare do la cellule basilaire étant presque en

angle droit avec la nervure costale. Pattes rousses, les postérieures

avec les hanches et les trochantins jaunes en dessous et tachés de noir

en dessus, l'extrémité des jambes noire et les tarses bruns. Abdomen

roux au milieu, ventre jaune. Métathorax brillant, à lignes soulevées

très distinctes, la partie du milieu très distinctement striée en travers.

-Vi.

2. Crémaste fVisiforme. Cremasius fusiformis, Prov.

Atraclodes fusiformis, Prov. Nat. vii, p. 335 $. Mesolepius

incomplelus, Prov. Nat. vii, p. 270.

Ç—Long. .22 pouce. Noir ; le chaperon, les mandibules, les

palpes, deux lignes orbitales vis-t\-vis les antennes avec un point de

chaque côté sur le vertex, les pattes, d'un roux plus ou moins foncé.

Antennes longues, filiformes. Thorax assez renflé; métathorax à lignes

soulevées fortnant une aréole étroite et allongée au milieu. Ëcuillcs
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alaires blancheR. Aileé hyalines, iridcsoentes, à nervures brunen ; stig-

ma roux clair ; ar<5ole incomplète, la nervure externe supérieure man-

quant. Pattes d'un roux clair, les postérieures avec les tarses obscur-

cis ;
hanches noires, les 4 antérieures rousses en dessous. Abdomen

d'un noir luisant, à premier segment linéaire, élargi et épaissi seule-

ment à l'extrémité, le 2e segment plus fort et un peu plus large à l'ex-

trémité, déprimé, les autres comprimés et fusifi)rmes dans leur ensemble

vus de côté. Ventre blanchâtre au dessus du 2e segment. Tarière de

la moitié de la longueur de l'abdomen environ, non recourbée en haut.

-PC.

Ressemblant beaucoup à une Limneria^ mais à abdo-

men plus» grêle, plus comprimé à l'extrémité, et à tarière

non recourbée en haut.

3. Crémaste pieds-jaunes. Cremastus mellipes, Prov.

âlraclodes mellipes, Prov. Nat. p. 332, ?.

Ç—Long. .19 pouce. Noir; le chaperon, les mandibules, les

palpes ave*; les pattes, d'un roux clair. Antennes assez longues, noires,

plutôt filiformes que sétacées. Ecailles alaires blanches. Ailes hya-

lines, iridesccntes, avec une aréole grande mais incomplète, les ner-

vures extérieures manquant; nervures brunes; stigma brun foncé.

Thorax assez long, ponctué, le métathorax déprimé obliquement en

arrière. Pattes d'un jaune miel uniforme, les postérieures avec l'ex-

trémité des jambes et les tarses légèrement obscurs. Abdomen

comprimé à partir du 3e segment, le premier de longueur moyennei

élargi et épaissi à l'extrémité, les derniers segments comprimés,

tranchants, avec projections aux arceaux ventraux. Tarière du

tiers de la longueur de l'abdomen à peu près, redressée verticalement.

Ventre blanchâtre.—R.

27 Gren. Porizon, Porizon, Fallen.

Ailes sans aréole, et portant n.ne grande cellule cubito-

discoïdale dont les 2 nervures intérieures sont coudées

presque à angle droit. Stigma fort grand. Les 2 cellules

discoïdales sont situées bout à bout, avec leur nervure su-

périeure presque droite ; l'angle postérieur de la cellule

cubito-discoïdale aboutit à l'angle externe de la deuxième

(iiscoïdale. Antennes moyennes, assez épaisses. Thorax ren-

flé et cependant assez allongé. Ecusson presque carré et

canaliculé au milieu. Abdomen comprimé à partir du 2e

segment, le premier long, étroit, et un peu plus épais en ar-

I
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rière. Tarière relevée, tantôt plus courte que l'abdomen,

ot tantôt aussi longue que lui.

Insectes de petite taille, bien remarquables par la ner-

vation de leurs ailes et la forme de leur écusson. Trois

espèces rencontrées, dont deux nouvelles.

Toutes les hanches noires 1. boreale, n,sp.

Hanches noires à la base seulement
;

Métathorax oanalioiilé en dessus 2. angulare.

M<^tathorax rugueux, non oanaltculé ........ 3. rngOSUm, n. p,

1. Porizon boréal. Porizon boreale, nov. sp.

9—Long. .21 pce. D'un noir roussiitre; les mandibules, les

antennes h la base surtout en dessous, les écailles aluires, les pattes

avec les hanches, d'un roiiz plus ou moins foncé. Antennes moyennes,

filiformes. Thorax gibbeux antérieurement, avec l'écusson ruirueux

et portant un canal longitudinal sur son disque. Métathorax rugueux

postérieurement. Ailes hyalines, légèrement enfumées, stigma noir,

fbrt grand. Abdomen noir à la base et à l'extrémité, roux au milieu,

comprimé à partir du 2e segment, le premier élargi et épaissi à l'ex-

trémité, tarière à peine sortante.—R.

2. Porizon angulaire. Porizon angulare, Prov. Cre-

mastus angularis, Prov. Nat. vi, p. 176 cf.

cf—-Long. 20 pouce. Noir; pattes rousses. Face toute noire
;

antennes plus courtes que le corps, noires. Thorax élevé en avunt.

Ecailles alaires jaunes. Ailes hyalines, nervures et stigma, noir. 31<^ta-

thorax très rugueux, canaliculé supérieurement. Pattes rousses, hanches

noires à la base. Abdomen noir à la base et à l'extrémité, roux nu

milieu avec taches hrunes sur les côtés. Cellule moyenne formant un

angle aigu à son sommet ; fig. 45.—R.

Fig. 45.

3. Porison rugueux, porizon rugosum, nov. sp.

Ç—Long. .18 pce. Noir, abdomen jaune-roussfirre. Antennes

brun-roussâtre, longues, filiformes. Le labre, les écailles alaires, les

pattes y compris les hanches et les troohantius, roux clair. Corps al-

longé, déprimé, très rugueux. Ailes hyalines, iridepcentes, la nervure

divisant les 2 éellules cubitales fort courte. Abdomen en massue, à

Fig. 45.—Aile druito du Porixon anyulure, Prov.
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p^dioule «rrêlft, rou68&tre, à l'exception du pëdioule et dos derniers seu;-

tuants qui sont plus ou moins tachés de noir, comprimé à partir du 2e

segment.—R.

Cp-pturé au CapRouge.

28 Q-en. Thersiloque. Thersilocus, Holmgren.

Nervures des ailes comme dans les Porizons. Antennes

grêles, assez longues. Ëcussou proéminent, non canaliculé
;

métathorax tronqué obliquement en arrière. Pattes ordi-

naires. Abdomen allongé, cylindrique, faiblement compri-

mé à l'extrémité ; tarière courte, dépassant à peine l'abdo-

men.

La forme de Técusson et de Tabdomen distingue sur-

tout ces insectes des Porizons. Une seule espèce rencon-

trée.

1 Thersiloque brillant. Thersilochus micans, Prov. Me-

ioUptus micans, Prov. Nat. p. 114, d 9

.

$—Long. .25 pouce. Noir, brillant, poli ; mandibules rousses,

de même que les pattes et les antennes en dessous à la base
;
palpes

et éoiiilles alaires jaunâtres. Prothoraz gibbeux en avant ; métathorax

Bans lignes soulevées distinctes. Ailes sans aréole, la nervure moyenne

va rejoindre la cubitale à son point de jonction avec la sous cubitale.

Les hanches postérieures tachées de noir à la base. Abdomen poli, bril-

lant, allongé, subcylindrique, d'un roux ferrugineux à partir du 2e

segment ; le 1er segment allongé, grêle, élargi à l'extrémité, noir de

uême que la base du 2e ; tarière à peine sortante.—R.

29 G-en. Atractode. Atractodes, Grav.

Ailes avec une aréole pentagonale ; la nervure moyenne
souvent appendiculée. Antennes longues, sétacées. Pattes

grêles, simples. Métathorax à lignes soulevées distinctes.

Abdomen plus ou moins comprimé ; tarière courte.

L'aréole pentagonale distingue surtout ces insectes

(les genres voisins. , /Une seule espèce rencontrée. ^

Atractode scapiphore. Atractodes scapiphorus, Prov.

Nat. vi, p. 151 &.

d—Long. .18 pouce. Noir, brillant, finement ponctué
;
palpes

blancs, de même que les écailles alaires. Antennes plus courtes que le

oorps, sétucées, noires avec tout le scape roux. Ailes hyalines, stigma

brua de même que les nervures, celles-ci blanches à la base ; aréole

•J?

-*. V rvlilUfv^ "^ *
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assez grande, pentngonale ; nervure moyenne avec un rudiment de

nervure peu upparetit. Pattes rouHses de même que les hanches et le»

trochantins. Abdomen en mussue, peu comprime, roux, noir 8ur le

1er segment et à l'extrémité.— II.

30. Gen. Exolyte. Exofi/tus, Holmgren.

Ailes avec une aréole peutagonale. Antennes assez

courtes, filiformes. Métathorax tronqué obliquement et

canaliculé en arrière. Pattes ordinaires. Abdomen com-

primé à partir du 2e segment, à profil rétréci aux 2 bouts

vu de côté ; tarière à peine sortante.

La forme de Tabdomen distingue surtout ces insectes

des Atractodes. Une seule espèce rencontrée.

Exolyte poli. Exolylus poliiuSy Prov. Campojilex po-

liius, Prov. Mat. vi, p* 144, 9.

9—Long. .20 pouce. Noir, poli, luisant. Mandibules, palpus,

prothorax en partie, une tache en avant sur les bords du mésothorax,

l'écusson, une tache plus ou moins apparente sur le métathorax, tout<;8

les pattes avec la base de l'abdomen, d'un roux plus ou moins foncé.

Ecailes alaires blanches. Antennes noires, plus courtes que le corps.

Ailes hyalines ; stigma noir, triangulaire; nervures brunes ; aréole penta'

gonale, non pétiulée. Abdomen, à l'exception du 1er et de la buse du

2e segment, noir, poli, luisant, comprimé, en ovale allongé vu de côté
;

tarière courte, droite.—R.

31 G-en. Mésochore. Mesochorm, Grav.

Ailes avec une aréole grande, tantôt pentagonale et

tantôt rhomboïdale et subpédicnlée. Antennes longues,

filiformes. Pattes, moyennes, souvent avec les jambe de

devant élargies au milieu et marquées en do?;so ï . ane

fossette grande et irrégulière. Crochets des ta, .impies.

Abdomen s'élargissant de la base à l'extrémii Tarife

presque aussi longue que le corps. Articles 3 et 4 les

tarses fort petits.

Insectes deto¥teHaille, bien rt*marq«able»f>ar la fos-

sette-de leurs jambes antérieures. ' Quatre espèces rencon-

trées, dont une nouvelle.

Jambes antérieures lïrHQÏcs d^Hne^lbssgtte 1. atriVdntriS.

Jambes antérieures sans fossette
;

Couleur noire 2. pleuraiis

Couleur rousse , , , 3, rnfuluS.
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Vnrid do noir et de jaune ; tfîte jaune 4. flavlCOpS, "• »p.

L Mésoohore ventre-noir. Mesochorus atrivenlris

Créas. Caii .Eut iv, p. 21, ç. f*^''' i kj.V

9— Long, .^frpee. Tête et thorax, ^inpr, abdomen d'un rour
-tminfttre, ph» brun troua le VBnrro. Antennes moyof^woH , pttfettnea,

noiF«8 nveo un -^arpe ann«»u^ binpo au mi l i tiU i Sutures du thorax forte-

tuent prononcées; ni<^tuthorax fortement ponctué. Ailes hyalincs-jau*

ndtres, sti^ina roussâtre, aréole pentu^onale. Pattes d^H»^u« Ib riirài it,

y compris les hanches, les 2 jambes antérieures avec une largo fossette

en dessous. Abdo-ncn épais, comprimé à l'extrémité seuloment, le

premier segment s'élargissant de la base au sommet, faiblement oana-

liculé en arrière ; tariùre plus longue que l'abdomen.—AO.

Espèce bien remarquable par sa taille et Taiiiieau blanc

de ses antennes.

2. Mésoohore flancs-Jaunes. 3Jesochorusplewalis, Prov.

Plediscus pleuralis, Prov. Nat. vii, p. 330, 9.

9—Long. .22 poe. Noir ; la face avec les joues, les mandibules,

li\ pulpes, les écailles alaires, les 4 hanches antérieures avec les tro-

chuntitis, et la base des tarses postérieurs, blanc. Antennes presque

aussi longues que le corps, noueuses, c'est-à-dire à articles plus longs

(|uu linges et renflés au sommet, brunes en dessus, roussâtres en dessous.

Tête courte et large. Mésothorax large, un peu déprimé, sans impres-

sions distinctes ; métathorax étroit, à lignes soulevées le partag<^ant en

plusieurs aires. Ëcusson proéminent. La poitrine et les flancs du

nu'sothoriix d'un roux pâle, polis, brillants. Ailes avec une aréole en

losange, brièvement pédiculée; nervure moyenne arquée; stigma rous-

sâtre. Pattes d'un roux pâle, les jambes postérieures noires à l'extré-

iiiité. Abdomen presque linéaire, déprimé et sévèrement comprimé à

1 extrémité, le premier segment rétréci en pédicule à la base et s'élar-

{!it<8unt graduellement vers l'extrémité, très lisse, les autres segments

formant un ovale très allongé ; le 2e segment avec un point blanc en-

foncé de chaque côté à la base ; une tache pâle sur le milieu commen-

çant vers la moitié du 2e segment se prolonge jusque sur le 4e. Ventre

blaiichât' caréné en avant. Tarière courte, moins du quart de l'ab-

domen,— R.

3. Mésoohore roussâtre. Mesochorus rufulus, Prov.

Paniscvs rufulus, Prov. Nat. viii, p. 328, ?.

Ç- Long. .30 pouce. D'un beau jaune roux, luisant, uniforme

dans toutes ses parties ; les orbites antérieurs, les mandibules excepté

à l'extrémité, les palpes, les écailles alaires, d'un jaune très pâle. An-

tennes longues, sétaoéea. Ecusson un peu élevé, poli, brillant, de même

i
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couleur que le reste. Mëtathorax arrondi, à lignes peu soulevées, mais

bien distinctes. Ailes hyalines, à nervures brunes ; stignia très grund

brun, taché de blanc à la buse ; aréole grande, en losange, subpédi elide.

Pattes longues, assez grêles. Abdomen poli, luisant, à côtés presque

parallèles, le premier segment s'élargissant de la base au sommet, com-

primé dans sa dernière moitié seulement ; tarière ass^'z forte, courte,

moins du quart de l'abdomen, ses valves rousses.—B.

4. Mésoohore tête jaune Mesochorus fiaviceps, nov. sp.

Ç—Long. .18 poe. Noir ; tête jaune, abdomen noir taché de jaune.

Antennes plus courtes que le corps, brunes, plus claires à la base en

dessous. Ecailles alaire» blanches. Thorax allongé, brillant. Ailes

hyalines, à nervures pâles, stigma jaunâtre ; aréole grande, pentagonale.

Pattes d'un jaune sale, les cuisses postérieures assez renflées, leurs

jambes plus pâles avec leur extrémité noire, leurs hanches aussi tachées

de noir en dessus. Abdomen subpédiculé, claviforme, poli, brillant,

ncir avec une tache jaune couvrant le 3e segment et le oommct du 2c,

tarière fort courte, cependant sortante, lus segments terminaux margi-

nés de jaune au sommet—R.

Ce joli petit insecte pourrait, à première vue, être pris

pour un Orthocentre, cependant la grandeur de son aréole,

et surtout sa face sans aucun renflement pour la réception

des antennes, ne permettent pas de le ranger dans ce genre.

Son abdomen est aussi plus allongé que celui des Oriho-

centres et de forme toute différente.

Voisin du scilulus, Cress. mais s'en distinguant surtout

par son thorax noir, sa tarière plus courte etc.

32, Gren. Plectisque. Pleciiscus, G-rav

Ailes avec une aréole quadrangulaire, oblique et sub-

pédiculée. Antennes grêles, longues. Fiûttes grêles. Ab-

domen presque sessile, ovalaire ou linéaire, comprimé à l'ex-

trémité seulement, ou déprimé souvent ; tarière presque

aussi longue que le corps

Petits insectes très rapprochés des Mésochores mais

s'en distinguant surtout par la forme de leur abdomen qui

est presque sessile. Une seule espèce rencontrée.

' Plectisque grêle. Plectiscus gracilis, Prov. Phytodielus

gracilis, Prov. Nat. vil, p. 331.

Ç—Long. .22 pouce. Noir; le chaperon, les mandibules, les

palpes, le scape en dessous, les écailles alaires, les pattes y compris les

hanches et lus trochantins, d'un ^aune p^le, FuQS légèrement gonflée ea
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nne protubérance portant les antennes. Antennes longues, filiformes,

noires, plus ou moins pâles à Ha base ; Thorax assez court, brillant.

Ecusson fort proéminent. Ailes hyalines, à nervures brun-pâle ; sti^^ina

jaunâtre ; aréole subquadrangulaire, moyenne, subpédiouléo. Pattes

lotifjnes et grêles, les postérieures allongées, d'un jaune fort pâle, les

tarses postérieurs avec l'extrémité des jumbes, obscurs. Abdomen dé*

primé, noir, obscurément taché de jaune, roussâtre sur les segments

médians, en ovale allongé. Le premier segment moyen, s'élargissant

JDsensiblftment de la base au sommet. Tarière un peu plus longue que

l'abdomen, noire, droite.—R.
.

,

Gren. 33. Cératosome. Ceratosoma, Cress.

Tête courte, transversale. Antennes Ioniques, plus fortes

àrextrémité. Thorax quelque peu gibbeux ; écnsson proé-

minent. Ailes grandes, è nervure moyenne presque droite,

simple, l'aréole sub-trianguiaire, assez grande. Pattes

moyennes, les postérieures plus longues, les cuisses sub-

comprimées. A.bdomen subse^sile, allongé, fusiforme, un
peu convexe en dessus, avtc le sommet pointu dans les 9,

subdéprimé et légèrement obtus dans les c^ ; le segment
basitaire plus long que large, plus large à l'extrémité, les

segments 2 et 3 avec une impression oblique de chaque
côté, comme dans les Glyptes, tarière non sortante.

Insectes de taille moyenne, très rapprochés des Banches,

mais s'en distmgnant surtout par leur abdomen impres-

sionné.

Bien que nous n'ayions encore rencontré aucune
espèce de ce genre, nous pensons qu'il doit s'en trouver en
cette Province. M. Cresson en déc jt 2 espèces, apicalis

et %ciata. Ce sont de petits insectes variés de noir et de
jaune, bien remarquables surtout par l'abdomen des ç ter-

miné en pointe, t -?^U.r«.. '^ ;:*

34. G-en. Exétastk. Exeiastes, Grav.

Ailes avec une aréole triangulaire, et la nervure eu-
bito-Jiscoïdale appendiculée. Antennes longues et fort

minces à l'extrémité, à articles allongés. Pattes longues,
surtout les postérieures. Les tarses de devant presque deux
fois aussi longs que les jambes. Abdomen à pédicule géné-
ralement long, en ovale allongé, et comprimé seulement
a l'extrémité. Tarière d'environ le quart de l'abdomen,

'••• -'^ t-t/vv'AA >i-

bc-
; à
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Insectes de bonne taille, qu'on reconnaît surtout à leur

abdomen peu comprimé et à pédicule plus large que d'or-

dinaire. Huit espèces rencontrées, dont 4 nouvelles.

Abdomen entièrement noir
;

Cuisses postérieures noires. 1. SUaveoleos.

Cuisses postérieures rousses 2. rufofemoratus, n, sp.

Abdomen plus ou moins roux
;

Thorax noir
;

Abdomen noir à la base seulement
;

Ecailles alaires jaunes,. 3. affinis.

Kcailles niaires noires 4. matricUS. n, sp.

Abdomen avec les segments terminaux noirs
;

Ecusson taché de jaune 5. albltarsis*

Ëcusson noir :

Aréolesubquadrangulaire, petite. 6. brevipennis, ».«/).

Aréole triangulaire, petite, sessile.... 7. ClavatUS, n.xp.

Thorax entièrement roux
( S.'rufuS.

1. Exétaste odorant. Exetastes suaveolens, "Walsh. {Pa-

uiscus quebecensis, Prov. Nat. vil, p. 106, 9 ).

Ç—Long. .64 pouce. Noir foncé, ponctué et couvert d'une courte

pubesccncu; face allongée, la lèvre supérieure s'étendant jusque sur les

mandibules. Antonnes noires, sétacées, un peu plus courtes que le

corps. Thorax denséinent ponctué, à impressions distinctes sur le doij

du mésothorax ; écusson protubérant, ponctué ; métathorax rugueux,

déclive. Ailes légèrement enfumées ; nervures noires
; stigma roussâtre-

noir ; aréole assez grande, triangulaire, péiiolée. Pattes moyennes,

les postérieures très longues, jaunes
; les hanches, les trochuntins et

lès cuisses, noir ; les 4 cuisses antérieures plus ou moins jaunes à l'ex

trémité ; tarses postérieurs d'un jaune blunc. Abdomen d'un noir

brillant, poli, comprimé à l'extrémité, le 1er segment assez long, s'élar-

gissant insensiblement de la base à l'extrémité, avec tubercules stigma-

tiques saillants aux côtés ; tarière courte, à pein« aussi longue que la

largeur de l'abdomen, forte, noire.—AO.

2 Exétaste cuisses-rousses. Extasies rufofemoratus,

iiov. sp.

Ç—Long. .55 |C0. D'un noir fonc>5, densément ponctué. An-

tennes longues, très minces à l'extréntité. Ëcusson proéminent ; mé-

tathorax très rugueux. Ailes légèrement obscures, stigma roussâtre
;

aréole grande, triangulaire, brièvement pédiculée. Pattes d'un beuu

Jaune roux, les hanches, les trochantins, avec les jumbea postérieures
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excepté à la base, noir. Abdomen entièrement noir, poli, brillant, oom-

primé à l'extréiiiité ; tarière de la largeur de l'abdomen environ.—ÂC.

Ses cuisses postérieures rousses le distinguent surtout

du précédent.

3. Extaste allié. Exetastes affinis, Cress. Proc. Ent,

Soc. Phil. iv, p. 277, cf.

^—Long. .50 pce. Noir ; la face, 2 taches sur le mésothornx, les

écailles alaircs, les 4 pattes antérieures avec les tarses postérieurs,

jaunes. Antennes de la longueur du corps environ, noires ou brun-

fonoé, le scape jaune en dessous. Thorax noir, une ligne sur chaque

côté du uollier, une tache sur chaque côté du inésothorax en avant, les

écailles alaires avec une ligne au dessous, jaunâtres ; l'écusson et le

post-écusson rouss&tres. Ailes hyalines, légèrement obisourcies quel

quefois, aréole subpédiculée, triangulaire. Les hanches noires en des-

sus, jaunes en dessous, les postérieures toutes noirea, cuisses postérieures

roussef), noires à la base et à l'extrémité, leurs tarses jaunes. Abdomen

allongé, grêle, cylindrique, d'un roux pâle, brillant, le premier segment

noir à la buse.—R.

4. Exétaste à-grosses-xnâohoires- Exetastes matricus^

no\'. sp.

Ç—Long. .48 pce. Noir opaque. Face denaénient ponctuée,

avec un petit tubercule au milieu ; mandibules larges, allongées ; le

labre s'appliquant exactement sur les mandibules. Thorax dcnsé-

ment ponctué, noir, sans aucune tache. Ailes plus ou moins enfumées,

nervures et stigma jaunâtres ; aréole Hubrhomboïdale, sest^ile. Pattes

lon'^ues, noires, les cuisses postérieurb eusses, les antérieures noir-

rousH&tre, les tarses postérieurs avec les trois articles terminaux plus

ou moins pâles. Abdomen entièrement roux à l'exception de l'extrême

base, le premier segment le plus long avec les tubercules stigmatifèrea

en avant du milieu, les segments 1 et 2 déprimés, le reste du l'abdomen

à partir du 3e comprimé, le terminal tronqué obliquement ; tarière de

moins du quart de l'abdomen.—R.

Espèce bien distincte par sa coloration.

5. Exétaste tarses-blancs. Exefastes albitarsis, Prov.

Natvi, p. 78, 9.

ç—Long. .50 pouce. Noir ; antennes longues, très<minces à l'ex-

trémité, à scape roussâtre en dessous, et portant un anneau jaune au-

delà de leur milieu. Ecailles alaires, dos du mésothorax excepté une
ligne noire au milieu, stigma, nervure costale, les 4 pattes antérieures,

les troflhantins, l'abdomen excepté les 3 derniers segments, la bane des

ouiases et des jambes postérieures, d'ua roux plus ou inoiDs fonç^,

d
'

H.
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Eousson Baillant, d'un jaune clair Les hanches, les cuisses, et les

jambes fiostérieures excepté à la base, noires. Tarses postérieurs, avec

plus de la moitié du 1er article à la base et l'extrémité du dernier

noir, le reste d'un jaune-blanc. Tarière courte, mais dépassant l'ab-

domen.—

C

6. Exetaste brévipenne. Exelasies brevipennis, nov.
{••V-VJ

sp

Ç—Long. .27 pce. Noir avec l'abdomen roux ; les mandibules»

le labre, le chaperon avec 2 petites taches au dessus, les palpes, les or

bites antérieures dilatés inférieurement, avec les écailles alaires, biiinc*

Antennes assez courtes, entièrement noires. Thorax fortement ponctué'

le métathorax rugueux, les 2 petites carènes en avant de l'écusson avec

une ligne blanche. Ailes très petites, hyalines, les nervures et le stigma,

brun ; l'aréole fort petite, sub-quadrangulaire. Pattes rousses, le^

hanches et les trochaniins, avec les jambes postérieures et l'extrémité

de leurs cuisses, noir ; les tarses postérieurs noirs à la base et à l'extré*

mité, blancs au milieu. Abdomen a pédicule moyen, comprimé ù partir

du 3e segment, roux avec l'extrémité noire.—AC.

(^ Avec la fice excepté une tache au dessous des antennes, le col'

lier, les écailles alaires, une ligne au dessous, une autre en avant, une

liirnc sur les bords latéraux de l'écusson, et le dessous des 4 hanches an-

térieures et de leurs trochantins, blanc. Abdomen à peine obscurci à

l'extrémité.

Cette espèce se distingue de toutes les autres par la

forme de son aréole qui est fort petite et rhomboïdaie, c'est-

à-dire en carré ayant Tun des côtés un peu plus court.

7. Exétaste en massue. Exetastes daaatus, nov. sp.

Ç—Long. .25 pce. Noir avec l'abdomen roux ;
écailles alaires,

blanches. Face finement ponctuée, noire. Antennes très longues, brun-

foncé à la buse, avec un bel anneau blanc au delà du milieu, leur extré-

mité jaunâtre. Thorax d'un noir opaque, sans aucune taohe, finement

ponctué, le métathorax avec lignes soulevées distinctes. Ailes hyalines,

les nervures et le stigma, brun-foncé, l'aréole triangulaire, très petite.

obliqne, sessile. Pattes rousses, les hanches, les troohantins, les cuisses

postérieures avec l'extrémité de lenrs jambes, noir. Tarses blancs, les

postérieurs avec le premier article roux et le dernier noir. Abdomen

assez court, poli, brillant, en massue à l'extrémité, roux avec la base du

premier segment et les deux derniers, noirs ; tarière courte, mais sor-

tante.— R.

Capturé au CapRouge. Se distingue surtout du pré-

cédent par la iorme de son abdomeu et celle de sou aréole.
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8. Exétaste roux. Exetastes rufus, Prov. Nat. ti, p. <

"8,?.
" ^ ^J^.c'^.•y'^.^.-.^>^...^•1i.U.

Ç—Long. .38 pouce. D'un roux f'oncd
;

palpes et éonîlles alaires

jaiinet». Antennes sétacîes, brunes, jaanes à la base et ik l'extréiiiitiî.

Aile» léiièrement jaunâtres, stignia jaune, nervures brunes. Tout le

thorax d'un roux uniforme et quelque peu pubescent. Dos du raésotho-

raï indistinctement taché de brun. Métathorax court, sub globuleux,

il lignes soulevées distinctes. Pattes de mêmes couleur que le corps
j

branches postérieures tachées de noir en dedans; cuisses postérieures

avec l'extiémité des jambes, noir. Abdomen roux, plus clair au milieu,

élarjri et sub-ooinprimé en arrière, premier segment s'élargissant en

arrière et portant un petit sillon peu prononcé au milieu, quelquefois

avec une tache noire en cet «ndroit ; 2e et 3e segments d'un j;»une clair

avec une ligne latérale enfoncée, oblique, près de la base, et une ligne

noire dans la mt^me direction. Tarière courte, rousse, ses valves

noires.—AO.

9— Avec les antennes presque entièrement noires; chaque lobe

du mésothorax brun en dessus, une tache brune sur chaque côté du mé-

tathorax avec une autre au milieu du 1er segment abdominal ; le stig-

ma brun-foncé. Abdomen roux, poli, brillant, sans aucune marque sur

le 2u' segment. Un spécimen, probablement trop nouvellement éclos,

aval*, les antennes avec le stigma entièrement d'un jaune {)âle.

S5. Banche. Banchus, Fabricius.

Ailes avec une aréole triangulaire, grande, sessile, et la

nervure cubito-discoïdale presque droite, jamais arquée

Antennes sétacées, un peu plus courtes que le corps, légère-

ment enroulées à l'extrémité. Ecusson proéminent et

quelquefois épineux. Pattes médiocres, avec les cuisses un
peu comprimées et les tarses plus longs que les jambes
Crochets des tarses dentelés. Abdomen à pédicule assez

large, déprimée à la base et comprimé dans sa dernière

moitié, à ventre présentant une carène très saillante : tarière

très courte, à peine sortatïte.

Insectes de taille moyenne, très rapprochés des Exé-
tistes mais s'en distinguant surtout par les nervures des
ailes, la nervure cubito-discoïdale étant presque droite et

jamais appendiculée. Huit espèces rencontrées, dont une
nouvelle.

1A,

c

H/-X5

^'

I» ;..

.1

X



n^m

i* *

388 HTMÊNOPTÈRES.

Abdomen entièrement noir » . 1. ftimidabilis.

Abdomen plus ou moins jaune ou roux
;

Thorax noir varié de jaune 2. flaVOVarlegatns.

Thorax roux
;

Abdomen roux avec bandes noires
;

Ecusson roiissfttre, éfiineux ? 3. borealis.

Ecusson jaune-pâle, inerme 9 4. inermis.

Abdomen roux avec bandes jaunes 5. Canadensis.

Abdomen entièrement d'un roux ferrugineux. 6. ferrugineilS, n.!<p.

Thorax jaune
;

Thorax et abdomen variés de noir 7. ftavescens.

Thorax et abdomen variés de jaune-pâle 8. pallesceus.

1. Banohe formidable. Banchus formidabitis, Prov.

Nat. vi, p. 61, cf.

9—Long. .51 pouce. Noir, tête et thorax opaques, abdomen

brillant. Bouche, palpes, orbites antérieurs et postérieurs, scape en

dessous, écailles alaires avec les pattes, d'un jaune plus ou moins

foncé. Ecusson soulevé et armé d'une longue et forte épine. Ailes

légèrement jaunâtres, stigma noir, nervures brunes, nervure ccstale

jaunâtre. Métathorax avec une pointe épineuse de chaque côté en

arrière. Pattes d'un jaune roussâtre, hanches noires ; extrémités des

jambes et des tarses postérieurs brunâtres, Abdomen noir, poli, à

tubercules stigmatiques proéminents sur les côtés du premier segment,

les segments terminaux comprimés.—R.

Pris à Ste Anne de Lapérade par M. D. Saint-Cyr.

2. Banche varié-de-jaune. Banchus Jlavovariegalm,

Prov. Nat. vi, p. 61, ?.

Ç—Long. .40 pouce. Noir ; la face avec les orbites se continuant

jusqu'au dessus des antennes, palpes, orbites postérieurs, écailles alaires,

un point en avajit, avec une ligne soulevée au dessous, le stigma et la

nervure costale, l'écusson et le po8t-écu8son,une tache transversale sur le

sommet du métathorax, une autre de chaque côté, deux taches àihtks

en avant sur le dos du mésothorax, une autre sur les flancs en avint,

les sutures de la base du métathorax, les 4 pattes antérieures avec leurs

hanches et Ici. trochantins, une bande sur le bord postérieur des

6ei;ment9 abdominaux, plus large sur les 3 premiers, d'un jaune pâle.

Antennes noireî en dessus, jaunâtres en dessous. Ecusson médiocre-

ment soulevé et sans épine. Ailes un peu jaunâtres, à nervures brunes-

Pattes jaunes, les 4 hanches antérieures avec les cuisses en dehors, les

hanches postérieures, leurs cuisses aussi en avant, l'extrémité de leurs

jambes et des articles de leurs tarsea, noir. Abdomen comprimé et

tronqué à l'extrémité.—AO.
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Dans les c?, à part l'écusson, le jaune est souvent rem-

placé par du TOUX.

8. Banohe inerme. Banchus inermis, Prov. Nat. vi,

p. 62. &.

Ç—Long. .42 pouce D'un jaune roux ;
une strie au milieu de

kl face avec 2 taches au dessus des antennes, une bande sur le vertex

allant d'un œil à l'autre et couvrant les ocelles, le bord postérieur de

l'occiput, une bande au milieu du dos du mésothorax, la base de

l'i-ousiion, une bande à la base du métathorax se prolongeant de chaque

côté dans les sutures, les sutures des flancs du mésothoraz, les hanches

postérieures en dedans, une ligne en dedans et en dehors des cuisses

postérieures, l'extrémité de leurs jambes, un anneau à la base des 4

premiers segments de l'abdomen, noir. La face, les palpes, les orbites

postérieurs, les écailles alaires, un point en avant avec une ligne tuber-

culeuse en dessous, l'écusson, une tache sur les flancs du uiétathorax,

les 4 pattes antérieures en avant avec les trochantin», d'un jaune pâle.

Ecusson médiocrement soulevé et sans épine. Ailes jaunâtres, à ner-

vures brunes, stigma et oosta jaunes. Le premier segment abdominal

porte souvent un petit anneau noir au milieu, en arrière des tuber-

cules stigiuatiques, et une bande jaune-clair à .son bord postérieur.-—

ce.

Se distingue surtout du borea/isTpar son écusson inerme

et sa coloration.

4. B anche boréal. Banchvs borealis, Cress, Can. Ent

i, p. 33, d".

çf—Long. .45 pce. D'un ferrugineux pâle, brillant ; le chaperon,

les palpes, les orbites, avec les 4 pattes antérieures, jaunâtres; une strie

au milieu de la face, une tache nu dessous des yeux, 2 taches en ar-

rière des antennes, une bande sur le vertex allant d'un œil à l'autre en

couvrant les ocelles, le bord postérieur de l'occiput, trois bandes (quel-

quefois une seule) sur le mésothorax, les sutures de la ba.se de l'écus-

sen et du métathorax, une tache sur les flancs, les hanches postérieures

in dedans, et en dessous à la base, une li^ne sur les cuisines postérieures

en dessous, et une bande (quelquefois irrégulière) à la base du 2e seg-

ment abdominal et des suivants, moins distincte en appiochant de l'ex-

trémité, noir. Les flancs .sont quelquefois noirs avec une grande tache

ferrugineuse
; lesjambes postérieures brunes à l'extrémité. Ailes hyalines-

jaunâtres, subviolacées, légèrement obscures à l'extrémité, les nervures

brunes, le stigma jaune. Antennes brunes en dessus. Ecusson avec une

épine aiguë. Métathorax rugueux, srs angles postérieurs proéminents.

*'>
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Abdomen poli, brillant, le premier segment avec les tubercules stigma-

tifôres saillants.—PC.

La femelle est semblable au cf à l'exception de la

bande noire du vertfx qui couvre seulement les ocelles

sans toucher les yeux ; le mésothorax n'a qu'une seule

bande noire au milieu. L'écusson est roussâtre et armé

d'une épine brune.

5. Banohe du Canada. Banchus Canadensis, Cress.

Can. Ent. i, p. 34, c^9.

Longueur .40 pce. Ferrugineux, brun sur la tête et le thorax
; la

face excepte une bande médiane, le front excepté 2 taches noires en

arrière des antennes, de larges orbites postérieurn, le collier, 2 lif^nes

sur le mésothoras dilatées en avant, les écailles alaires, une ligne au

dessous, les éounoons, une bande anguleuse en travers du métathomx,

une tache de chaque côté de celui-ci, une autre tache sur le» flancs, les

4 hanches antérieures en dessous, les trochantins, une tache sur les

hanches postérieures en arrière, les 4 cuisses antérieures en avant, leurs

jambes et leurs tarses, la moitié basilaire des jambes postérieures, la

base de leurs tarses, et le bord apical des segments abdominaux, plus

large sur le 2e et le 3e, jaune. Antennes noirâtres-pâles à la base en

dessous. La bande centrale du mésothorax quelquefois noire, Ecus-

son avec une épine courte et aiguë d^, à peine visible Ç . Ailes hya-

lines-jaunâtres, les nervures brunes, le stigma et le Costa, jaune-pâ!e.

Abdomen pâle, comprimé à l'extrémité, qui est tronquée cf , et pointue

9,—AC.

6. Banohe ferrugineux. Banchus ferrugineus, nov. sp

cf—Long. .40 pcc. Entièrement d'un roux ferrugineux; le chape-

ron, les côtés de la face, le soape en dessous, les orbites postérieurs,

avec une tache à la base de l'abdomen en dessous, jaune. Une ligne

anguleuse au dessus des antennes, une bande sur le milieu du méso-

thorax, une tache en dessous des hanches postérieures avec une autre

en dessous de leurs cuisses, noir. Antennes de la couleur du corps, le

scape noirâtre en dessus. Ecusson terminé par une épine longue et

aiguë. Ailes hyalines-jaunâtres, nervures brunes, le stign-a jaune.— K,

Espèce bien distincte par sa coloration uniforme.

7. Banohe jaunâtre. Banchus flavescens, Cress. Can.

Ent. i, p. 33, J*.

(5*—Long. .40 pce. Jaune pâle ; une tache bilobée en arrière des

antennes s'étendant au dessous d'elles au milieu de la face, une bande
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sur lo vortex d'un œil à l'autre, couvnint les ocollos, lo bord pOMtt'îriolir

do l'occiput, les palpes maxillaires, les 2 articles terminaux des paljie.s

lubiîiux, les antennes on dessus, une bande au milieu du nit'sotliorax,

dihitt^c anti^ricurenient, une strie de cba(|ue côtd au def!su>i des ailes,

les satures de la base de IVcussori et, du mésotliDrax, une tnclu» 'ur les

fines, les hancbes postérieures en dedans, leurs cuisses en iL , -ni s

l'extri^mitd de leurs jambes, et une larirc bande t\ la base des 4 se!.;:i.M.:rits

ba^ilaiies de l'abdomen, noir. Plcusson avec une lorii^ue (^î>ine b 'uric.

Ailt's hyalines, faiblement jaunâtres, les nervures brunos, le sLii/mu et

le Costa jaunes. Les hanches et les cuisses postiirieures teintes i'î' iVr-

riigineux. Abdomen court, brillant, le sommet élargi, conipiinu' 1

1

tronqué.—PC.

8. Banche blanchâtre. Banchus pa/fescens, Prov. N:.t.

vi, p. 62, c?.

(^—Lon^. .40 pouce. Jaune-pâle varié de jaune-rous^^âtre. TlI-'

jaune- pâle | extrétnité des mandibules de môme que dos palpes, brunâtrv;
_

deux taches confluentes au dessus des antenne-? avec uiio IIltiu: v-m'* le

vertex, noir; une ligne lonf^itudinalc au milieu do l;i face, ronssâtre;

antennes longues, brunâtres. Thorax rousî?âtre ; les écailles ahiires,

un point en avant, une ligne soulevée au-dessous, une stri*; partant de

l'épaule et se prolongeant jusqu'aux hanchen intermédiaires, la siiture

du mésothorax, une tache en avant sur les lobes latéraux du mé:;otlio-

rax, l'écusson, toute la partie postérieure du métathorax, une t;io!io la-

térale sur ses flancs, d'un jaune pâle. L'écusson est surmonté (i'rru;

épine roussâtre. Pattes ;.junes, les hanches avec les trochantins, jiiUiie-

pâle, les 4 hanches postérieures avec une ligne rous>âtre en «l-liccs.

L'extrémité des jambes postérieures avec leur tarses, brunâtre. Al"ia.

nien jaune-roussâtre, avec une bande jaune-pâle au somtuot do cha!;i;i^

segment.—R.

L'espèce décrite par nous comme mâle à la page '>'. tîii

vo\. vi, du Naturaliste sous le nom (ïinsig'uis, est une
femelle, et très probablement celle du pallescens. E\U\ no
diffère du précédent que par une couleur plus claire dans

toutes ses parties, l'absence de tache noire au dos-sus des

antennes, et celles-ci jaunâtres en dessous et faiblomeut

brunâtres en dessus etc..

36. Gi-en. Westwoodie. Wcsttvoodia, Brullé.

Ailes avec une aréole triangulaire, ou plutôt quadvi.ii-

gulaire, la basedu trianj^le étant elle-mcnie anguleuse à sou
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extrf'mité extérieure. Tète large et courte, traisversnlp.

Antennes sétacées, un peu noueuscp, palpes grèU s. PuttoH

très courtes, avnc les cuisses renflées, les jambes et los

tarses élargis. Abdomen large, en triangle allongé, prcsciuo

sessile, à pédicule aussi en triangle allongé, coinprimi A

son extrémité seulement, à face ventrale carénée. Tarit ro

courte, dépassant à peine l'abdomen, recourbée en haut.

C»»s insectes, par la brièveté du pédicule de l'abdomen

senibloraient s'éloigner des Ophions, mais la largeur de œ
pédicule les rapproche des Banches avec lesquels on les

place aujourd'hui, en attendant que de nouvelles décdii-

vertes viennent peut-être plus tard leur assigner une autre

place. Une seule espèce rencontrée.

Westwoodie à ailes-enf\iinées. Wcshvoodinfuoiipefinis,

Prov.Nat. vii, p. 329, Ç.

?—Long. .20 pouce. Noire; l'abdomen avec les pattes d'un

roux clair ; les mandibulcH, les palpes, le scape en dessous, les t'ciiiiles

alaires, rousfâtres. Antetinos de longueur moyenne, fortes, sdtacées.

Flancs du niésothorax polis, brillants dans leur partie sup(?ricurr,
;

dcusson proéminent; métathorax dûprimti, à lijj;nes souleviîes distinctes.

Ailes fortement enfumées ; nervures noires ainsi quj le sti<;nia ; aréole

sub-quadraiigulaire. Pattes rousses y compris les hancheH ei les tru-

chantins; les postérieures un peu obscures. Abdomen entièreiiient

roux, sessile, de forme triangulaire en arrière, caréné en dessou<>,

épaissi et comprimé postérieurement, le 6e arceau ventral s'élargissant

en gaîne pour recevoir la tarière. Tarière courte, forte, recourbée lé-

gèrement en haut, noire, dépassant à peine l'extrémité de l'abdomen.—R.

Sous-fam. IV. TRYPHONIDES. TryphonidcB.

Cette sons-famille possède avec la suivante un carac-

tère commun qui les fait reconnaître à première vue, c'est

d'avoir l'abdomen sessile,c'est-à-dire que le premier segment,

bien qu'assez souvent plus étroit que les autres, ne se ré-

trécit pas en un pédicule grêle, et tient au métathorax,

si non par son diamètre total, du moins par la plus grande

portion de celui-ci.

Les Tryphonides se distinguent particulièrement des

Pimplides par leur tarière, qui est toujours fort courte et le

plus souvent à peine visible.
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Ce sont (les insectes de taille moyenne ou petite. Loiirs

ailes antérieures sont tantôt pourvues d'une arôolo, et

tantôt sans cette an'iole, mais lorsqu'elle existe, elle est

généralement petite et très souvent trianjçulaire. Los an-

tennes ne .sont jainais enroulées comme dans les Ichïieu-

mons. Cette sous-famille, dans notre faune, se répartit

entre les 15 genres qui suivent.

Ctffpour la distinction des genres,

1(10) Abdomen grêle à la base
;

2(9) Abdomen s'«$l)irgissant et s'épaississant en massue

à rextrémit($
;

3(8 ) Ailes le plus souvent aveo une a'.ôole ; insectes do

taille moyenne
;

4(7) Jambes postérieures munies d'éperons;

5(6) Crochets des tarses simples 37. Mesolf.ptu.-;.

6(5) Crochets des tarses pectim^a 38. CTENdPr.LMA.

7(4) Jambes postérieures sans éperons 39. ExYhTo^v.

8( 3 ) Ailes sans aréole
;
petits insectes mous 40. EcLYxUd.

9(2) Abdomen cylindrique, en pointe à l'extré-

mité 41. POSOOENTRUS.

10( 1 ) Abdomen sessile ou subsessile, le premier segment

plus ou moins large à la base
;

11(24) Face non bombée pour la réception des antennes;

12(21) 1er segment abdominal plus large au sommet
;

13(16) Crochets des tarses simples
;

14(15) 1er segment abdominal rugueux........ 42. Tryphon.

15(14) 1er segment abdominal lisse, poli ou très fine-

ment ponctué 43. MtsoLËius.

16(13) Crochets des tarses pectines
;

17(18) Segments abdominaux 2 et 3 impressionnés

transversalement 44. Polybl/». btus.

18(17) Segments abdominaux 2 et 3 non impressionnés
;

19(20) Jambes postérieures sans éperons 45. Cteniscus*

20(19) Jambes postérieures munies d'éperons 46. Erronemus.

21(12) Abdomen sessile, le 1er segment à peine élargi

au sommet
;

22(23) Antennes dilatées au milieu 47. Euob;ros.

23(22) Antennes non dilatées au milieu, 1er segment

abdominal on carré, les suivants impres-

sionnés transversalement 48. Bassus

'«;•
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aie

«'.x,-

^

M



i 1*:-

? t .'

n

,: t'ÎFfl

!-!rH

i'

'

H -

304 HYMÉNOPTÈRES.

24(11) Face lombde pour la r«?ception des antennes;

27(26) Segments abdominaux 2 et 3 avec une carène

médiane 49. CnoRiN^iUi^.

2G(25) Segments abdominaux 2 et 3 sans carène

médiane
;

27(28) Crochets des tarses très longs ; aréole penta-

gonale 50. Orthockntiius.

28(27) Crochets des tarses petits ; aréole o ou trian-

gulaire 51. Exociius.

37 Gron. Mésolepte, Mesoleptus, Grav.

Ailes avec une aréole petite et triangalaire, générale-

ment irrég'ulière, souvent pédicuiée (manquant quelque-

fois). Antennes sétacôes, le plus souvent aussi longues que

Je corps. Pattes grêles et allongées, crochets des tarsos

petits, simples. Abdomen à premier segment long et étroit

grêle dans les J*, s'élargissant insensiblement en massnode

la base au sommet dans les 9. Tarière à y)eine sailhiiite.

Insectes de taille moyenne, ayant assez l'apparence des

Mésostènes, mais s'en distinguant surtout par leur aréole

petite et triangulaire. Les c? ont l'abdomen presque éiral

da)is toute sa longueur. 26 espèces rencontrées, dont 4

nouvelles. ^^^ i^ ,\ ^ /û| ^

1(48) Antennes grêles, filiformes, plus minces à l'extrémité ;
''

'

?Jy 5 ) KcusHon et a,bdomcn noirs,j^' .
'

"', '

G^'iT ~ "
T'ï j

.3(4) ITno aréole aux ailes 1. seriCfllS.

4(3 ) Point d'aréole aux ailes. 2. decenS.

5(18) Ecnssnn noir ; abdomen roune, ou rouge et noir
;

v)(îl) Un anneau pâle aux antennes;

7( 8 ) Lobes latéraux du iiié;^othorax avoc taches jaunes

sur les côtés 3. Moyeni-

8(7 ) Lobes latéraux du ir:' othorax sans taches
;

9(10) Toutes les c'sses noires 4. annulatUS-

lOf 9 ) ('ui'^-es roux clair; poitrine blanche. 5. albOpleuraliS. "7'

uni) Point d'anneau pâle aux antennes

12(17) Une aréole aux uiles ; \

13(14) Abdomen noir, avec un.» tache triangulaire jaune sur

eh a que segment 6. triangul^TiS.

l'Jll^) Abdomen roux, sans taches noirci sur les côtés
j

\
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15(16) Lobes lat<?ranx du luésothorax tachos (loj;uin(!. 7. InterrU^tlU.

16(15) Lobes lati^raus du niosothorax sans taches S. iiiCepUlS.

17(12) Ailes» sans aréole ÏK depreSSiiS.

18( 5 ) Ecusson jaune ou roux
; abdomen rouge, ou rooLre

et noir, ou jaunâtre
;

19(22) Abdomen noir, anuelé de jaune pâle
;

20(21) Flancs noirp 10. rufipes.

21(20) Flancs tachés de blanc ^. 11. Bmliebris.

22(19) Abflomen roux
;

23(24) Antennes noires avec un anneau pâle ,. ,, 12. honestliS.

24(28) Antennes sans anneau pâle
;

25(41) Ailes avec une aréole;

26(ol) Antennes noires ou brun-foncé â la banc
;

27(28) Collier noir, sans taches 13. LauraiiiaimS.

28(27) Collier avec une ligne jaune
;

29(30) Antennes brunes à l'extrémité .„ „ Ti. lucens.

30(29) Antennes jaune-pâle à l'extrémité 15. flavicomis, //. .v/',,

31(2(5) Antennes jaunes ou rousses à la ba.*e
;

32(33) Tête entièrement noire l-J. rufulus, >i. S!>.

33(32) Tête noiro sur le vertex ._.. 17. diSCOlor

34(33) Tête entièrement rousse ; \

35(38) Carènes du métathorax formant un canal au milieu, des aréole?*

en carré sur les côtés
;

36(37) Aréole des ailes droite, 2e récurrente à peine cour-

bée 18. unicolor.

37(36) Aréole des ailes oblique, 2e récurrente anguleuse. 19. ooncolor.

38(35) Métathorax à carènes peu apparentes, sans aréoles sur les côtés
;

39(40") Flancs roux, tachés de noir au bas 20, semiRiger.

40(39) Flancs sans taches 21. canaliculatus.

41 (25) Ailes sans aréole
;

42(43) Tête noire 22. laBtuS, n. ap.

43 (42) Tête rousse
;

44(45) Hanches et cuisses noires 23. fucatliS.

45 (44) Hanches et cuisses rousses ou jaunâtres
;

46(47) Métathorax à carènes distinctes 24. erectufci.

47(46) Métathorax à carènes oblitérées 25. uniforn'.ia.

48( 1 1 Antennes renflées au delà du milieu 20. rîiOpaloCGrïlS.

1. Mésolepte soyeux. MesolepliDi sericcus, l^ov. iViAos-

leim ser., Prov. Mat. vii, p. 264, cf.

cf Ç—Long. .25 pce. Noir, avec une courte pubcf-cence blanchâtre

soyeuse très apparente 6>ur la face. Les mandibules, les pahies, le

' J -'i
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Hcape en dessous, les dcailles alaires, une ligne en avîint, lec 4 hanches

antérieures avec leurs trochmtins, blanc. Antennes lon<;ues, tilifonnes

noires-. Thorax poli, brillant, mésothorax ;\ impressions distinctes
:

uiétathorax pubescent sur les côtés, avec un grande aréole centrale sur

le disque. Ailes hyalines, les nervures et le stignia, brun
; aréole

petite, pentacronale. Abdomen à pretuier scs;ment grêle, allotifré, en

ovale allongé à l'extrémité, noir, les segments finement marizinés de

blanc sur le dos dans la Ç ;
tarière pres(jue aussi longue que l'abdouion.

Pattes rousses, les postérieures avec les trochantins, les jambes, 1 s

tarsfs, noir.—AC.

Sou aréole pourrait le faire confondre avec les M('-

soslènos, mais la forme de son abdomen, qui n'est pas dn

tout comprimé à l'extrémité, le range distinctement parmi

les Mésoleptes.

Cette espèce, par son aréole pentagonale et la gran-

deur de son stigraa, s'écarte passablement du type des

Mésoleptes, et pourra peut-être former plus tard un genre

2. Mésolepte décent. [Mesoleptus decenSy) Cress. Trans.

Ar-î. Eut. Soc. ii, p. 101, (f

,

Ç—Long. .41 pce. Noir, avec une courte pubescencc grisâtre
;

la face, les mandibules excepté à l'extrémité, les joues, le scape en des-

sous, les palpes, les écailles alaires avec une ligne au dessous, une tache

sur les bords latéraux du mésothorax, une petite tache sur l'éousson, le

dessous avec les flincs entre les pattes intermédiaiics et les postérieures,

blanc. Antennes aussi longues que le corps, brunes en de«sus, pâles

en dessous. Métathorax à lignes soulevées peu distinctes. Ailes hy i-

linep, les nervures brunes, le stigma pâle, point d'aréole. Pattes d'un

roux clair, les postérieures avec les ha iches rousses, les trochantins en

dessus avec l'extrémité des cuisses et des jambes, noir plus ou nmiiS

foncé. Abdomen allongé, noir avec les côtés blanchâtres, le premier

segment élargi postérieurement, les tubercules stigmatifères vers le

milieu et fort soulevés, les segmenta terminaux pubescents j
tarière sor-

tante.—AC.

Var. Segments terminaux avec une tache pâle trian-

gulaire à l'extrémité.

3. Mésolepte de-Moyen., Mesoleptus Moyeni, Prov. Tnj-

pho/i, Moy. Prov. Nat. vii, p. 120 Ç. Mesosttnm longiconm.

Prov. Nat. vi, p. 300 d*. Mesoleptus longipes, Prov- Nat. vii,

p. 271, c? [
- ' .. -..'tt.'K,'
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Ç— Lonir. .40 p«»»ice. Noir; la face, les orbites antérieurs, les

joues au dessous yeux, les (?cailles alaires avec un point en avant et

une tache en coin sur le bord antérieur des lobes latéraux du mésotho-

rax, jmne. Antennes plus lon<i;ues que la tète c*^i le thorax, noires avec

un large anneau jaune au milieu. Mtîsothorax à impressions distinctes;

iiu'tathorax avec une iiréole centrale en carré allon<;é. Ailes k'irôronient

enl'iiuée'^, nervures brunes, pâles à la base, stigma brun avec une tache

paie à la ba.ae
; aréoie triangulaire, subpétiolée. Pattes d'un jaune sale,

les caisses noires, les jambes postérieures brun-jaunâtre, leurs tarses

très longs, noirs à la base et à l'extrémité, le milieu blanc, les autres

tarses sont aussi en partie blancs au milieu. Abdomen déprimé, allongé,

noir, le 3e segment d'un roux obscur, le pédicule grêle, avec projections

stigiuatiques vers le milieu ; tarière sortante—C.

d* A abdomen assez grêle, légèrement déprimé, noir, l'extrémité du

2e sog lient avec les 3e et 4e d'un roux obscur; le 1er segment long,

^i>i
,
s'élargissant insensiblement au sommet.

Didié au Rév. M. Moyen, professeur de botanique au

collC'ge S. Sulpice, Montréal.

4. Mésolepteannelé. Mesoleplus annulatus, Prov. Tr//-

phon annuL, Prov. Nat. viii, p. 119, Ç

.

Ç—Long. .30 pouce. Noir; chaperon transversal, brillant. An-

tennes presque aussi longues que le corps, filiformes, noires avec un

aiintuu blanc ou delà du milieu. Thorax opaque, écusson légèrement

soulevé, métathorax avec 4 carènes longitudinales peu soulevées. Ailes

très légèrement enfumées, nervures brunes, stigma pâle, aréole petite,

triiingulaire, obli(]ue, pétiolée. Pattes rousses, les hanches, les trochan-

tiiis, les cuisses plus ou moins, avec l'extrémité des jambes postérieures,

noir. Les 4 tarses postérieurs blancs au milieu.— 11.

Espèce bien remarquable par l'anneau blauc de ses

antennes.

5 Mésolepte flancs-blanos. Mesoleplus albouleuralis,

uov. sp.

(J —Long. .22 pce. Noir ; la face, les mandibules, les palpes, les

joues, le bcape en dessous, le collier, les écailles alaires, un point en

avant, la poitrine avec la partie inférieure des flancs, les trochantins

avec les 4 hanches antérieures, blanc. Antennes noires avec un an-

neau blanc au delà du milieu. Mt'tathorax à lignes soulevées peu

distinctes. Ailes hyî^liues, les nervures brunes, pâles à la base, stigma

brun; aréole petite, triangulaire, subpétiolée; 2e nervure récurrente

siiiMcuse, Pattes d'un roux clair, les postérieures avec l'extrémil.') dos

cuis,^es ut la moitié apicalc dos juuibos, aoir ; tarses blancs. Abdomcu
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gri'k", allongd, d'un roux jaunâtre, le 1er segment et plus de? trois-

quart'T du 2e, noir, les terminaux obscurcis, le 1er segment lonL^ s (!'-

largis:-ant l'aiblement de la base au sommet, ses tubercules stigmatifères

bien distincts.—AC.

Espèce bien distincte par son collier et sa poitrine

blancs. L'anneau blanc deb antennes manque quelquefois.

6. Mésolepte triangulaire. Mesoleptus trinngiihiri^,

Cress. Trans. Am. Ent. Soc. ii, p. 101, d* ; Mesoslenus jmlU/,cs,

Prov. Nat. vil, p. 264, ç.

Q—Long. .2j. louce. Noir, légèrement pubescent ; le scape on

dosyous, les écailles a.aires, les hanches avec les 4 pattes antérieures,

blanc on jaune pâlp. La face avec une pubescence dense et soyeuse.

Antennes filiformes, brunes, pâles à la base. Lobes du mésothorax

di?ti!ietH quoique d'égale hauteur. Ecusson noir. Métathorax court,

déclive, dcnsémont pubescent, avec une carène transversale vers le

milieu. Ailes hyalines, à nervures brunes, pâles à la base; aréole petite

presque carrée ; sti<j;raa grand, noir. Pattes postérieures jaunâtres,

leui'ii jambes avec leurs tarses plus ou moins bruns. Abdomen on

fuseau, noir avec une tache jaunâtre au milieu de chaque segment, ces

taches plus larges au sommet qu'à la base et formant dans leur en-

senibie une bande longitudinale jaunâtre, l'extrémité blanche on jaunâtre;

tarirre à peine do la aïoitié de la longueur de l'abdomen.—PC.

Cette espèce s'écarte aussi, comme le sericvna, par

son aréole et la forme de son stigraa, du type principal des

Mésoleptos.

7. Mésolepte interrompu. Mesoleptus inierruptus. Pi ov.

Paniscus inten: Prov. Nat. vi, p. 107, Ç

.

9— Long. .48 pouce. Noir; la face, les mandibules, les palpes,

le.scape en dessous, les écailles alaires, une ligne au dessous, la suture

en avant avec une tache en coin sur le devant du mésothorax à la su-

ture dorsale, les 4 hanches antérieures avec leurs trochantinw, jauuo-

pâle. Antennes {)lus courtes que le corps, brunes en dessus, rous>âtr('s

en deshous. Thorax finement ponctaé, mésothorax s'avanyant cmi avant

au militui. Ecusson protubérant, ponctué ; métathorax resserré à hi

buse, fortement ponctué, à carènes très saillantes, obscurément teint lie

roux inférieurement. Ailes légèrement enfumées, nervures bruue-,

jauiiiitres à la base, stigma d'un jaunâtre brun ; aréole pc-îite, pétiolée

oblique. Pattes d'un jaune rouasâtre, les postérieures avec les hanches,

lo.«» cuif-i'es et l'extrémité des jambes, noir; tarses postérieurs jaune-pâle;

les hanijlies intermédiaires tachées de roux en dehors et noires à lii
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bipo. Abdomen un pou convoxe, d'un jîiune roux, noir à l'ostrôniité i\

partir du sommet du 4o ssptrnient, et troïKjn^ au bout ; tmière très

courte, à peine visible.—PC.

Le manque d'anneau aux antennes et son abdomen

paraissant comme tronqué à l'extrémité distinguent sur-

tout cette espèce de la précédente.

8. Mésolepte commencé. Mewieptus înreptus, Cress.

Trans. Am, Ent. Soc. ii, p. 96, cJ* ;
Af. SancU-Hyncinthi, Prov.

Nat. vii, p. 251, c? {M, exhnius, Cr. Nat. vil, p. 271^.

(^—Long. .42 pouce. Noir, brillant, finenent
|
ubcscent. La

face, les joues en dessous, le chaperon, les mandibules excepté à l'ex-

tréuiité, le scape en dessous et les palpes, blanc. Antennes plus

lorifjues que le corps, firêle?, rous-fâtros. Ecailles ahiires blanches. Ailes

hyalines, nervures brunes, claires k la base, stignia brun, aréole trian-

gulaire, oblique, piHioK'e. Pattes longues, grêles, d'un roux pâle, les 4

antérieures avec leurs hanches et leurs trochaiitins, blanc, les posté-

rieures rousses avec les hanches tacliées de noir. Abdomun légèrement

en massiie à l'extrémité, roux à partir du deuxième segment, le pre-

mier canalicnlé, et s'élargissant faiblement en arrière, noir avec l'ex-

trémité rousse.—C.

Espèce bien distincte pnr sa coloration. L'écusson

porte quelquefois une petite tache jaune.

9. Mésolepte déprimé. Mesofeplus depressus, Prov. Nat.

vii, p. 114, (f

.

(f—Long. .22 pouce. Noir ; la face, les mandibules, les joues

au dessous des yeux, les palpes, le scapc en dessous, les écailles alaires

avec un point en avant, les 4 hanches antérieures avec les trochatitins,

d'un jaune pâle. Antennes noires, aussi longues (jue le corps. Méta-

thorax k carènes bien distinctes. Ailes hyalines, nervures et stigma

brunroussâtre
;

point d'aréole. Pattes rousses, lut cuisses postérieures

avec l'extrétaité de leurs jambes et leurs tarses, plus ou moins obscurs.

Abdomen allongé, déprimé, d'un roux sale, e.xcepté à la base et à Tix

trt'iiiité où il est noir, 1er segment canalieulé et marginé de roux poxilfr-

rieuronuMit, tubercules stigniatiques saillants sur les côtés.— PC.

10. Mésolepte pieds-roux. }U'.M)leplMS rufiiies, Piov.

^ksoalenus ruf. Prov. Nat. vii, p. 288, 9.

Ç — Long. .30 [>ouco. D'un noir foncé, poli, brillant; le seapo»

''S mandibules, les palpes, les écailles alaires avcjc un point en avant

^^ une ligne en dos.sous, les 4 hanches antérieures avec leurs trochuu-

ii-
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tins, blanc. Antennes longues, filiformes, noires, les 3 prominrs articles

pâlos. Lobes du nnîsothorax très distincts, le médian proéminent.

Ecusson et post-écusson tachés de jaune. Métathorax sub cylindrirme

à liiines soulevées peu apparentes. Ailes hyalines, à nervures bruni;K.

aréole petite, triang'ilaire, oblique. Pattes rousses, les jambes et les

tarses plus ou moins obscurs. Abdomen allon<;é, déprimé, i\ pédiculo

assez loni;;, égal dans toute sa longueur, noir avec les sutures entre les

segments blanches, de mêm^î que l'extrémité. Tarière presque aussi

longue que l'abdomen.— II.

Cette espèce s écarte aussi gratidement du type normal

des Mésoleptes, surtout par la forme de sou abdomen, dont

le pédicule est d'égale largeur dans toute sa longeur. La

longueur de sa tarière contraste aussi avec toutes les autres

espèces.

li.. Mésolepte efféminé. Mesolejdus muliebris, Cress.

Trans. Am. Eut. Soc. ii, p. 102, J» ; M. variabilis, Prov. Nat.

vii, p. 115, cf.

(^—Long. .26 pouce. Noir, brillant; la face, les joues au des-

sous des yeux, les orbites supérieurs, les palpes, le cou, la suture hu-

mérale du prothorax, les écailles alaires avec une tache au dessous, les

écussons, les fluncs entre les pattes antérieures et inte aédiaires, les

hanches et les trochantins, d'un beau blanc. Antennes grêles, pres(jue

aussi longues que le corps, pâles en dessous et dans le bas. Prothorax

trilobé, poli, brillant; métathorax allongé, sans lignes soulevées dis-

tinctes. Ailes hyalines, iridescentes, nervures brunes, stiguia brun,

aréole triangulaire, pétiolée. Pattes grêles, jaune-pâle; les hanches

postérieures tachées de noir à l'extrémité, les cuisses et les jambes de

la même paire plus ou moins obscures extérieurement. Abdomen

linéaire, allongé, noir avec une petire bande blanche i la suture de

tous les segments, le 1er long, grêle, presque égal dans toute sa

longueur. -R.

12. Mésolepte honnête. Mesoleptus honestus^ Cress.

Traus. Am. Eut. Soc ii, p. 98, d*.

cf—Long. ,25 pce. D'un roussâtre pâle; la face, les mandibiles,

l«s joues, les palpes, le scape en dessous, le collier, les écailles alaires,

l'écusson, tous les trochantins avec les 4 hanches antérieures, jaune-

pâl'3. Antennes de la longueur du corps, brun foncé à la base, ruus-

sâtres à l'extrémité, avec un anneau pâle vers le milieu. Une tache

sur les côtés du prothorax avec la région de l'écusson, noir. Métatho-

rax convexe, saua ligues soulevées apparentes. Ailes hyalines, les ner
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vures pâles, le stif^ma brun, ar<?ole très petite, triangulaire, pddicul<?e.

Jambes postôrioures noires à l'extréuiité. Abdomen allongé, étroit,

déprimé, les segments terminaux brunâtres et légèrement pubescents.

—

PC.

13. MésCi ^.iiedu-St-Laurent. Mesofe/Um Laurenlianus,

Prov. Tryphon Lnur. Prov Nat. vil, p. 118, cf.

(^— Long. .40 pouce. Noir, légèrement fiubescent ; la face au

dessous des antennes, à l'exception do 2 points enfoncés de chaque côté

du chaperon, les mandibules, les palpes, le scape en dessous, les écailles

alaires, 'es troohantins avec les hanches antérieures, d'un jaune pâle.

Antennes roussâtres, presque aussi longues que le corps. Thorax bril-

lant, mésothorax à impressions très marquées, écusson proéminent,

roux ;
métathorax à lignes soulevées irréguliùres. Ailes hyalines, ner-

vures et stiguia, brun ; aréole triangulaire, oblique, très distinctment

pétiolée. Pattes d'un jaune roux, les hanches rousses tachées de noir

à la base et en dedans, l'extrémité des cuitseset des j imbes postérieures

avic leurs tarses, d'un brun i.Ims ou moins foncé. Abdomen allongé,

linéaire, roux, noir à la base et obscur à l'extrémité, le premier seg-

ment long, s'élargissant graduellement vers l'extn'mité, avec les stig-

Hiates saillants un peu en arrière du milieu, tiillonné depuis la base jus

qu'au delà des stigmates, son extréuiité rousse, la base du 2e segment

est filus ou moins largement noire.—AC.

14. Mésolepte brillant. Afesole/itus lucens, Prov. Cam-

pojjlextuc. Prov. Nat. vi, p. 144, cf.

(J— Long. .45
t
ouce. Noir, brillant ; face, mandibules, palpes,

éciilles alaires, une ligne en avant, un autre en desîMius, une tache sur

les lobes latér-iux du mésothorax, les 4 patt»" antérieures avec leurs

hanches et leurs trochantins, l'abdoiiien excepté à i'extrémité, d'un

jaune plus ou moins roux. Antennen rousi-âtres, plus claires en dessous,

avec le scape jaune en dessous, à peine plus courtes que le corps. Ailes

hy iliiies, les nervures brunes, le stigma pâle, aréole triangulaire, pédi-

culée. Abdomen as.sez fort, légèrement déprimé, plus épais à l'extré-

mité, roussâtre, une tache vers l'extrémité du premier seguient, avec les

trois segments terminaux, noir ; le premier segment s'élargissant insen-

siblement de la base à l'extrémité. L'écusson et le post-écusson, roux
;

le dos du raésothorax plus ou moins roussâtre.—C.

15. Mésolepte cornes-jaunes. Mesoleptus /lavicornis,

nov. sp.

Ç—Long. .35 pec. Noir, avec pubcsoeiice jaunâtre, la face, les

mandibules, les palpes, une tache sui les joues, le scape eu des.sous. Iça
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éc»'\\\es nlaircs, une tache en avant, tinc lijrne au dessous, rt'cussnn, le

post-ocusson, les 4 jiattes antérienreB avec tous les trochantins, j;iune

pâle. Antennes très lonjçues, minces à l'extrémité, jaunes, brunâtres à

la base en dessus. Ailes hyalines, nervures et stijçma jaunâtres; aréole

triangulaire, sub-pétiolée. Pattes postérieures roux-clair, leurs hanolus

et leurs cuisses en dessous, avec l'extrémité des jambes, plus ou nidins

tachées de noir. Abdomen «rêle, allongé, faiblement élargi à l'extré

mité, d'un roux j.iunâtrc, le premier segment excepté à l'extréuiiU;

avec une tache sur les côtés des segnjents 2 et 3, noir.— PC.

Les belles antennes jaunes de cette espèce la font distin-

guer à première vue ; les articles terminaux de ces an-

tennes sont légèrement obscurcis.

16. Mésolepte roussâtre. Mesoleplus ritfulus, Prov.

Phygadeuon rufuius, Prov. décrit sous ce nom, ci-dessus,

page 322.

17 Mésolepte discolore. Mesoleplus discolor, Cress.

Proc. Ent. Soc. Phil. iii, p. 217, J>.

c? 9 —Long. .30 pce. Roux pâle ; une grande tache enveloppant

les ocelles, jaune-pâle. Antennes plus longues ijue le corps, jaunâtres,

brunes à l'extrémité. Mésothorax noirâtre, avec 2 lignes longitudi-

nales jaunâtres peu apparentes sur le disque ; métathorax noirâtre sur

e disque, flancs avec une tache noire plus ou moins grande. Ecusson,

roussâtre. Ailes hyalines, les nervures brunes, pâle à la base, stignia

noirâtre, jâle à la base, aréole triangulaire, subpétiolée, oblique. Pattes

grêles, de la couleur du corps. Abdomen assez grêle, en massue à l'ex

trémité ; le premier segment noirâtre, s'élargissant de la base à l'extré-

mité ; les segments terminaux légèrement obscurs.—AC.

Le noir de la tête distingue cette espèce de ses voi-

sines.

18. Mésolepte unicolore. Mesoleplus unicolor, Cress.

Proc. Ent. Soc. Phil. iii, p. 271.

cf 9— Long. 32 pce. Entièrement d'un roux jaunâtre, la face,

les écailles alaires et les tarses, plus clairs. Antennes grêles, plus

longues que le corps. Mésothorax plus ou moins obscur sur le disciue,

métathorax avec une aréole étroite au milieu et des aréoles en carré sur

les côtés. Ailes hyalines, iridescentes, nervures brunes, pâles à la bafi',

stignia grand, brun, pâle à la base, aréole subtriangulaire, presque droite,

brièvement pédiculée, 2e récurrente presque droite. Pattes un peu

grêles, de la couleur du corps. Abdomen allongé, cylindrique, légère-

ment élargi eu massue à l'extrémité, le premier segment a'élargiâsuut de
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lîi base i\ l'extrtîmito ; les sesmcnts tcrininiiiix lomîrcmcrit compiifiids et

un peu obscurcis.— C.

19. Mésolepte concolore. Afcsoleptua rnnroinr. Cross.

Proc. Ent. Soc. Phil. iii, p. 270 (Cleniscus coHcolor, Prov. Nat.

vii.i). 139, 9.)

Ç —Long. ,30
I
ce. D'un roux jimnâtre dans tontes ses parties ; la

fico et. les pattes antérieures plus claires, chaperon pourvu de cils al-

\m\'z.(!^. Antennes presijue aussi longues (jue le corps, brunes à l'extrtî-

111 té. Mctathorax avec une tacho centrale t'troite, coni(|ue, interrom-

pant une carène transversale. Ailes hyalines, nervures brunâtres,

stiiriiia brun, pâle à la base; aréole subpt-tioléo, oblique, la 2e nervure

cubitale anguleuse avec un rudiment de nervure extérieurement. Ab-

domen renflé en massue i\ l'extrémité et légèrement pubescfiit
;

tafiùro

sni'tiiiitc
;
premier segment assez long, .-'élargissant gradiiellement de I;»

lias.e an sommet.—CC.

C?—Avec rab'lonien
,
lu.» ou moins ()b.>>cur t.iiit à la bise i|u'a l'ex-

trémité.

20. Mésolepte semi-noir. Meso/epins semifitger. Piov.

Panhcvs sem. Prov. Nat. vi, p. 07, ç^,

cJ* Ç — Long. .35 pouce. D'un jaune roux; la face, les inmdihules,

les p;ilpes, les éeailles alaires et les tar-es )iostérieurs. juukî t.â!(!. An-

tennes aussi longues que le corps et do mêuie couleur, brunes à l'ex-

tréniitô. Mésothorax trilobé en avant ; nuHathorax à carènes longitu-

dinales peu saillantes, noir au bas en arrière de même que tout le

des'^oiis du thorax et le bas «les fl.mcs. Ailes hyalines, iri Icf^conti'.s,

nervures brunes, jaunâtres à la base de même que le siigma ; aréole

letite, triangulaire, pétioiée, obli(|ue. Jambes postérietires noires ù

l'extrémité. Abdomen allongé. lir\éaire, s'élargissatit un peu en arrière

et légèrement déprimé à l'extrémité, noir au sommet ù partir du 5e

segment.—C.

21. Mésolepte canaliculé Meso/e/)N(s canaliculntiix,

Prov. Paniscus canal. Prov. Nat. vi, p. 105. cT,

c?—Long. .33 pouce. D'un jaune roussâtre ; la faee, les niandi-

bules, les palpes, les écailles alaires, d'un jaune clair. Ocelles petits,

distants, non contigus aux yeux. Antennes aussi longues que le corps,

légèrement obscures à l'extrémité. Ailes légèrenient obscurcies à l'ex-

tiéiiiité; stigma pâle; aréole petite, pétioiée, oblique, la nervure exté-

rieure avec une tache blanche vers le bas. Métathorax portant au

iiiilieu 2 carènes longitudinales bordant un canal très étroit, sans carène

transversale au milieu. Abdomen s'élargi.ssant insensiblement de la

\,
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base à l'cxtr<?iintc', et It^gôrement obscur sur les derniers segments

poli, brillant.—C.

Cette espèce se distinj^ue surtout de la précédente par

une forme plus allongée, plus grêle, l'abdomen non pubes-

cent, et le métathorax sans carène transversale sur son

milieu.

22. Mésolepte gai. Mesoleptus lœtus, nov. sp. {M. fucatm

Cress. Nat. vii, p. 271.)

Ç—Long. .36 pce. Noir ; la face, les mandibules excepté à l'ex

trémité, les joues, les palpes, le scape en dessous, les dcaillcs alaires,

une tache en avant, les 4 pattes antérieures avec les hanches et les tro-

chantins, jaune pâle. Antennes brunes, plus ou moins roussâtrcs à

l'extrémité, quelquefois aussi à la base, plus courtes que le corps. Le

dos du mésothorax avac l'écusson, roussâtres. Ailes hyalines, sans

aréole, les nervures brunes, pâles à la base, le stignia brun avec une

tache pâle à la base. Pattes postérieures avec les cuisses et une tache

sur les hanches en dessus, noir, leurs jambes roussâtrcs, leurs tarses

jaune pâle. Abdomen claviforme, déprimé, roussâtre, légèrement pu-

bescent à l'extrémité, le premier segment noir dans ses deux tiers bas!-

laires, élargi à l'extrémité
; tarière non apparente.—PC.

23. Mésolepte brunâtre. Mesoleptus fucatiis, Cress.

Trans. Ent. Soc. Phil. ii, p. 99, ?.

Ç—Long. .35 pce. Noir plus ou moins ferrugineux ; la tôte à

l'exception d'une tache en arrière des yeux, le dos du mésothorax, une

ligne en avant des écailles alaires, l'écusson, une tache triangulaire de

chaque côté du milieu à la base du m<5tathorax, avec l'abdomen, roux.

Le chaperon avec les mandibules et les palpes, jaunes. Antennes un

peu plus courtes que le corps, brunes, rouss-âtres à l'extrémité, le scape

en dessous aussi roussâtie. Métathorax avec 2 carènes longitudinales

formant une eppèce de canal au milieu. Ailes hyalines, sans aréole,

les nervures brunes, claires à la base, le stigma brun avec une tache

pâle à la base. Pattes noires, les 4 jambes antérieures avec l'extrémité

de leurs cuisses et la base des jambes postérieures, roussâtrcs ; tarses

jaune-pâle. Abdomen assez court, en masque, déprimé, le premier seg-

ment noir à la base, élargi à son sommet
; tarière courte, mais sortante.

-PC. riLcir,,
24 Mésolepte redressé. Mesoleptus (erectus) Prov. Nat.

vii, p. 317, ç.

9 —Long. .34 pouce. Roux, thorax plus ou moins taché de noir.

Antennes longues, sëtacées, roussâtres, brunes à la base, le scape roux
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on (Irisons. jM;mrlibiilos et palpes, j;nine-p(ilo. Thorax ronx. plus ou

moins vari(5 de noir, les sutures autour do l'c'cusson, le prothonix, l'ex-

trc^niitd du mcHathorux, le plus souvent noir. Ecusson poulevi', roux.

Mi'tuthonix avec 2 carèiiort loiijîittidinaloi» foiniant un petit canal au

milieu. Ailes lég^reinent teinte» de jaune, les nervures jaunâtres, le

stiu'iiiîi brun avec une tache |âlo a la base, an'ole o. Pattes rousses y

cninpria les hanches ; les tarses postt^rieurs blancs ou janne-pâle, leurs

jiiinbes noires à l'extrémité. Abdomen claviformo, entièrement roux,

quelquefois noir à l'extrémité ; le premier segment très grêle, ne s'élar-

.'i'Sîint un peu orne vers le sommet, canaliculé au milieu ;\ l'endroit des

tubercules stigmatiques, qui sont assez saillants, les segments terminaux

fii^priraés et élargis ;
tarière dépassant l'ubdomen, grêle, recourbée en

dessus.—AC.

25. Mésolepte uniforme. Mesolephn uniformis, Prov.

Cainpo/dex unicolor, Prov. Nat. vi, p. 144, 9, ce nom spéci-

fique ayant déjà été employé par Mr. Cresson.

?— Long. .50 pouce. D'un jaune roux dans toutes ses parties.

Tête à vertex assez épais; chaperon, mandibules, palpes et écailloa

:il;iirc8, jaune- pâle. Antennes brunes à rextréiuité. Mésothorax i\ im-

pressions distinctes. Ailes hyalines, nervures brunes, claires in la base,

stiirma grand, noir avec une tache pâle à la base, point d'aréole. Abdo-

men assez long, déprimé, les derniers segments [lubesccnts, le 1er j\ tu-

bercules stigmatiques saillants sur les côtés au deli\ du milieu, canali-

culé do la base jusqu'aux deux tiers de sa longueur ; tarière non ap-

parente.—AC.

Nous avons vu éclore cette espèce d'une pupe d'une

certaine noctuelle.

26. Mésolepte rhopalocère. Mesoleptusl rhopalocems,

Prov. Baryceros rhop. Prov. Nat. vii, p. 269, d.

S—Long. .23 pouce. Noir; la face, les palpes, le scape en

dessous, les écailles alaires, les 4 hanches antérieures avec les trochan-

tins. jaune pâle. Tête grosse, transversale, épaisse en arrière des yeux.

Antenne* presque aussi longues que le corps, à articles plus courts que

lonjrs, grossies en massue à partir du milieu et delà s'amincissant

jusqu'à l'extrémité, d'un jaune roussâtre avec la partie en massue noire,

les articles de cette massue très courts. Thorax d'un noir brillant,

lobes du mésothorax bien distincts, métathorax à lignes soulevées dis-

tinctes, avec 2 carènea longitudinales formant une espèce de canal au

milieu. Ailes hyalines, nervures brunes, stigma noir avec une tache

blanche à la base, aréole incomplète. Pattes d'un roux clair, les posté-

rieures allon\5ée3, avec l'extrémité des cuisses et des jambes bhmche

).
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tarses pâlea. Abdomen roux, noir à la base et à rextrérait<5, en ovale

allonge, le pédicule moyen, s'élargissant en arrière et portant deux

petites carènes.—R.

La forme tout-à-fait remarquable des antennes de cette

espèce la fera ranger peut-être dans quelque autre genro.

Cependant elle se rapproche plus des Mésoleptes que des

Barycères parmi lesquels nous l'avions d'abord placée.

Ses antennes, quoique en massue, ne sont nullement aplaties

au milieu.

38. Geii. Cténopelme Clenopelma, Holmgren.

Tête forte, transversale. Antennes longues, sétact'es.

Thorax généralement épais et court. Ailes avec une aréole

triangulaire et pédiculée. Pattes postérieures fort iouf^ues;

crochets des tarses pectines. Abdomen allongé, à pédicule

court et assez fort.

Insectes de taille moyenne, se distinguant surtout dos

Mésoleptes par les croctiets pectines de leurs tarses. Une

seule espèce rencontrée.

Cténopelme rouge-sang. Ctenopelma mn<^uinea, Prov

Tryphonmng. Prov. Nat. vii, p. 118, ç.

(if— Long. .38 pouce. D'un beau rouge de sang; la faco, les

joues au dessous des yeux, les mandibules, les palpes, leséciilles al:iiro<'

un point en avant et une petite ligne au dessous, l'écusson, les 4 h.inclus

antérieures avec leurs trochantins, d'un jaune pâle. Antennes un peu

plus courtes que le corps, rousses avec l'extrémitë jaune. Mt^tathoraj

avec nne aréole centrale en carré allongé. Ailes un peu enfuniécs, ner-

vures brunes, stigma jaune; ardole très petite, pdtiolée. Pattes d'un

roussâtre un peu plus clair que le corps. Abdomen allongé, poli, bril-

lant, un peu obscur et tronqué à l'extrémité, le premier segment caiia-

liculé jusque vers l'extrémité où il s'élargit ; tarière à peine sortiinto.

—R.

La belle couleur de cette espèce, surtout avec ses an-

tennes terminées de jaune, la rend tout-à-fait remarquable,

39. Gen. Exyston. Exi/sion, Schiôdte.

Tête transversale, avec le vertex large. Antenties

moyennes, tiliformes Ailes avec une aréole triangulaire.

Pattes grêles, les crochets des tarses simples; losjdin')es



IV—I0HENBDM0NIDE8,.
)V-i,^ 407

postérieures sans éperons, les intermédiaires avec un seul.

Abdomen assez long, pédicule, en massue.

Le principal caractère distinctif de ce genre est Tab-

sence d'éperons aux jambes postérieures. Deux espèces

rencontrées, dont une nouvelle.

Thorax et ubdomen roux 1. varlftlUS, n. sp

Thorax noir, abdomen taché de roux 2. clavatUS.

1. Exyston varié. Exyston variatus, nov. sp.

Ç—Lon<;. .32 pee. Roux avec une courte pubescence blanche; la

face, les joues, les mandibules, les palpes, les écailles alaires avec une

petite ligne au dessous, l'écusson, les hanches, les trochantins, avec les

4j;iiiibes antérieures et la base de leurs tarses, jaune-pâle. Antennes

l'iiis courtes que le corps, dressées, noires à la base et à rextréraité.

Thorax éj)ais et court, les environs de l'écusson noirs. Jambes posté-

rieures roussefî, sans éperons. Ailes légèrement obscures, avec une

ariole triangulaire, sessilo, les nervures et le stiiruia, noir, ce dernier

avec une tache pâle à la base. Abdomen en massue, à premier segment

épais, convexe, canaliculé dans presque toute sa longueur; tarière non

sortante.—R.

2. Exyston en massue. Exyston clavatusy Cress.

Tians. Am. Ent. Soc. ii, p. 113, c? ; Mesoleptus maculaius,

Prov. Mat. vii, p. 114, cf.

Ç — Long. .20 pouce. Noir; la face au dessous des antenncS|

les mandibules, les palpes, jaunes. Antennes fortes, plus courtes que

le corps, roussâtres à l'extrémité, brunes à la base. Ecailles alaires

jaunes, écusson d'un jaune roux ; niétathorax avec lignes soulevées,

une bande rousse le traverse en arrière vers le bas. Ailes hyalines,

nervures brunes, stigma jaunâtre ; aréole triangulaire, subpétiolée.

Pattes d'un jaune roiissâtre, les trochantins avec les 4 hanches anté-

rieures en dessous, jaune-pâle ; hanches postérieures entièrement, aveo

les 4 cuisses en dessus, noires. Pattes postérieures rousses aveo un

aiineuu noir à la base des cuisses et des jambes, leur extrémité, de même
i|ue les tarses, plus ou moins obscure. Abdomen en massue allongée,

ks segments un peu étranglés à leur suture, noir, le 2e segment ex-

cepté à lii base, aveo le 3e et le 4e, roux, noirs aux côtés, le 2e aveo

une petite ligne rousse aussi à la base, les segments terminaux obscu

réiuent uiarginés par une ligne pâle, le 1er allongé, canaliculé, à stig

mates sailiaulb vers le milieu.—PO.

*

.<

i
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40. Gen. Eclyte. Ecbjlus, Holmgren.

Tête en carré, fortement épaissie en arrière des yeux.

Antennes moins longues que le corps, plus rainc»'s a IVx-

trémitô. Ailes sans aréole, la nervure cubito-discoidale

arquée, la cellule radiale en triangle, le stigraa couvrart sa

pointe antérieure. Pattes grêles, cuisses non ronlié.'s.

Abdomen cylindrique, à tarière fort courte.

Petits insectes mous et grêles que la forme de l'abdo-

men avec l'absence d'aréole aux ailes distinguent surtout

des Exystons. Leurs jambes postérieures, contrairement w

ceux-ci, sont pourvues des éperons ordinaires. Une seule

espèce rencontrée.

Eclyte à-flancs-roux. JJcIf/tus pleuralis, Prov. Orlho-

centrus pleur. Prov. Nat. vii, p. 327, Ç (Mesoleptus deceiia,

Cr. Nat. vii, p. 115, ?).

Ç—Long. .19 {Ouce. Noir; toute la face, les joncs, les orbites

jusque sur le vcrtex, le collier excepte^ au iniliou, les 4 hanches auto-

rieures avec leurs trochiuitins, les écailles ahiires, d'un jaune [aie. An-

tennes sdtacdes, le scape plus ou moins taché de blanc en dessous. Mi'-

Bothorax à sutures distinctes, les flancs plus ou moins roux ; niétiithoras

à lignes soulevées distinctes. Ailes hyalines, iridescentes, nervures

brunes, stigma roussâtre
;
point d'aréole ; la nervure divisant les deux

cellules cubitales assez longue. Pattes d'un roux pâle, assez i;rêlc.>.

Abdomen subpédiculé, linéaire, le 1er segment s'élargissant pres(|ue de

la base au sommet, légèrement canaliouié au milieu, un peu yUm loii>;

que le 2e ; tous les segments i\ partir du 2e d'un noir luiiiant, étroite-

ment marginés de jaune au sommet, légèrement comprimés vers l'ex-

trémité; tout le ventre blanc, avec le 6e arceau se prolongeant en guîiie

pour recevoir la tarière, celle-ci courte, droite, dépassant l'ubdouieu.—11.

I f 41. Q-en. Posocentre. Posocentrus, Prov.

m >i! Tête assez grosse, en carré transversal vue en dessus;

face passablement bombée. Antennes liliformes, légère-

ment noueuses, à articles plus longs que larges, un peu plus

longues que le corps ; leur premier article assez court,

échancré à l'extrémité de haut en bas et en dehors. Ailts

antérieures avec une aréole pentagonale dont le plus petit
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côté pst en dessus, la nervure moyenne passablement

arquée. Pattes grêles, les postérieures longues; tarses fort

loiiffs. à crochets simples
;

pelote assez petite. Abdomen
allongé, rétréci A ses deux extrémités, à pédicule court,

s't'largissaîit insensiblement vers le sommet, le 2e segment

plus long que lu premier et continuant son élargissement,

iroullé en dessous et portant à sa base en dessus une im-

pp'ssion transversale comme dans les ichneumonides mais

non interrom|)ue au milieu, les segments terminaux se ré-

trécissant iiisensibiement, et le dernier fendu pour recevoir

la tarière qui est un peu plus courte que lui.

Ce genre se distingue des Mésoleptes et des Tryphons

par la forme de l'aréole de ses ailes qui est pentagonale, et

des Mét^ostènes par son abdomen qui est à peine pédicule

et qui porte une impression transversale sur son 2e seg-

ment. îSon extrémité fendue pour couvrir la tarière est

aussi un caractère qui l'éloigné des uns et des autres, ei sa

face gonflée l'exclut également du groupe des Pemplides.

Posocentre de Huaxt.lPosocéntrus) Huarli, Prov. Nat,

vii.p.273, 9.

9— Long. .26 pouce. D'un noir brillant ; les mandibules, les

Quilles iilairus uvcc une petite ligne en dcâsous et une autre en avant

»ur lus bords latéraux du prothorax, et tous les trocliantins, blano.

Face fîneiuont ponctut^e, ronfl<5e pour l'insertion des antennes, avec une

impression profonde de chaque côté au dessus du chaperon. Antennes

ionirues, filiformes, noires à la base, brunes à l'extrémité. Thorax assez

allongé, niésothorax avec impressions distinctes ; métathorax légère-

ment oblique en arrière, avec lignes soulevées très apparentes, le par-

ta;.'eant en aires distinctes. Ailes hyalines, nervures brunos, blanches

à la base, stigma rous.-âtre ; aréole pentagonale. Pattes assez longues,

[grêles, d'un beau roux clair, les 4 jambes antérieures blanches en

ïvant, les postérieures obscurcies aux extrémités et blanchâtres au

milieu, leurs tarses brunâtres. Abdomen allongé, aussi large que le

thorax, rétréci à ses deux extrémités, brièvement pédicule, le premier

kgment épaissi à l'extrémité et s'élargissant insensiblement presque à

partir de la base, finement aoiculé au sommet, 2e segment plus long

hue le premier, avec une impression transversale près de la base, seg-

liient terminal fendu et allongé pour recouvrir en partie la tarière, qui

|i( dépasse environ des deux tiers de sa longueur.— PC.

i.

IW
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d*—Encore inconiin. Ces insectes pr( sentent un f.ici.'s

particulier qui les lait reconnaître à première vue.

42. Gen. Tryphon. Tri/phon, Grav.

Tête transversale, en carré. Antennes assez cricssos,

sétacées, à articles courts, généralement i)lus courtt\s qiu'le

corps. Ailes avec une aréole triangulaire ou suborbicii-

laire (manquant quelquefois), sessile ou pétiolée. Pattes

de longueur moyenne. Abdomen plus ou moins sessile,

généralement de la largeur du thorax, obloîjg, lancéolé ou

fusiforme, à premier segment rugueux, et le plus souviiit

canaliculé par 2 petites carènes. Tarière non sortante.

Insectes de taille moyenne, se distiniruant particu-

lièrement des Mésoleptes par leur abdomen sessile. dix

espèceSKrencontrées, dont quatre nouvelles.
^ iA ^^^y^ ,\^

1(2) Abd^pmen entièrement noir 1. GaspesianQS ». sp.

2(9) Abdomen noir plus ou nioina taché de jaune ou de roux
;

3 ( 4 ) Le soapdientièrenient noir 2. Dufresnei.

4 (3) Le Bcape jVune, du moins en dessous
;

6 (6) Segments awijominaux avec une grande tache jaune

commune\ur le dos 3. dorsalls. «• </'.

6(5) Dos de l'abdomen avec les segments 2 et 3 obscurément uiar-

ginés de rouk
;

7(8) Une aréole uux aHes antérieures 4. Clypsatus.

8 (7) Point d'aréole aux ailes antérieures , 5. excavatus.

9(2) Abdomen roux, noir situlement à la base ou à l'extréiiiité
;

10(17) Ecusson noir
; \

11(12) Scape entièrement noir.; 6. HervleUXii, ». «/.

12(11) Scape plus ou moins roux
;

13(14) Hanches noires, du moia:^ à la base 7. semiulger.

14(13) Hanches entièrement rousses
;

15(16) Ecailles alaires noires 8. COmmuniS.

16(15) Ecailles alaires pâles 9. Dionnei, ». */'

17(10) Ecusson pâle, taille robuste ; 10. Glapini.

1, Tryphon de-Gaspé. Tiyphon gaspesianus nov. sp. 1

Ç—Long. .39 poe. Noir opaque, avec les pattes d'un beau roux

clair ; le labre, les mandibules, les écailles alaires, une tache en avmt

avec une ligne au-dessous, blanc. Tête en carré transversal. Antennes 1

longues, filiformes, noires. Thorax finement ponctué, brillant, le meta-

!f
''.
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tWas fortement rujïueux, fivec liccnes soulevt^es distinctes. Ailes l«?gôro-

:;;,.nt cnfmiu'es, les nervures noires, point d'ardole, la nervure n oyenne

;
rtement coiirb(?c. Pattes d'un beau roux clair y compris les hîinches,

,-jiii)bes postt5rieures avec leurs tarses et l'extrémité de leurs cuisses,

m. Abdomen allonnjé, subsiessile, déprimé, opaque, le 1er sef^nient

ni."ieux, avec 2 carènes atteignant presque l'extrémité, les tubercules

Mijmatiques très saillants sur les côtés, les segments 2, 3 et 4 avec

„ne impression transversale vers le milieu, et une autre oblique de

chaiiue côté près de la base, l'extrémité déprimée, obtuse.—R.

Capturé à Douglastown (Gaspé).

2. Tryphon de-DufVesne. Trijphon Dufresnei, Prov.

N'ât. vil, p. 309, cf ; var. T, sculellaria, Prov. id. p. 310, c?.

Ç—Long. .20 pouce. Noir ; le chaporon, les mandibules avec

m fiattcs, d'un beau roux. Antennes noires, sétaeées, à peine plus

iiniracs que le corps. Face quelque peu soulevée au dessous des an-

tennes. Métalhor.jx à lignes soulevées bien distinctes, circonscrivant

uno arûole centrale aussi longue que large avec son bord postérieur en

km\ cercle. Ailes hyalines, nervures brunes, stigma grand, noir, avec

one tache blanche à lit, base ; aréole très pe ite, oblique. Pattes, y
compris les hanches et les trochantins, d'un beau roux, les tarses pos-

tcrieurs brunâtres. Abdomen sessile, le premier segment avec 4 carènes

'iijtinctes, le 2e avec impressions aux côtés, sans carènes au milieu, les

autres avec une courte pubescence grisâtre et marginés de jaune pâle à

leur bord postérieur.

S avec la face jaune excepté un point noir de chaque côté du

chuperon, les 4 hanches antérieures avec les trochantins plutôt jaunes

que roiix. Abdomen plus étroit à la base, déprimé au sommet.

Dédié à M. l'abbé J. D. Dufresne, professeur ,u Sémi-
naire de Chicoutimi et grand amateur d'entomologie.

3. Tryphon à-tachd-jaune-dorsale. Tryphon dorsalis

I

nov. sp.

?— Long. .20 pce. Noir; le labre, les mandibules, les écailles

Uiaires, avec les hanches et les trochantins, jaune-pâle; le scape, les

Pattes avec une tache sur le dos des segments abdominaux, jaune-

roussâtre. Antennes moyennes, brunes, rous?âtres à la basse. Ecussod

Ufnéminent, métathorax avec lignes soulevées distinctes. Ailes hya-

lin» s, les nervures brunes, pâles à la base, le stigma grand, triangulaire,

hoir. Pattes roux-pâle, les jambes postérieures blunuhcs avec l'ex-

hréuiité noire, leurs tarses bruns avec la base des articles claire,

AMomen en ovale allongé, le premier sf^rnirnt plus étroit à lu b:i!-o.

pijUeux, sans carènes distinctt.'s, l-js ^'j^iiiiiits U, .'] it 4 îivuj muo tai-he

'•,.

I

«»

I

I
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roussâtre Rur le dos, les autres plus ou moins distinotcinent niar<Mni'g

de jaune ; tarière courte, mais sortante, ses valves roussâlrcs,— K,

4. Tryphon à-chaperon-blano. Tryphon cli//milin,

Prov. Nat. vii, p. 309, d-

(f*—Long. .30 pouce. Noir ; la base du chaperon avec les ^^cailles

alaires, les palpes, la basedes mandibules, avec les 4 jambes antt'ricim?,

d'un jaune pâle. Antennes brunes, jaunes à la base en (k'ssoii<. Le

chaperon est roux avec une marge blanche à sa base très iip[i;irciiio,

Thorax noir, ponctué, le m<5tathorax avec lignes soulevi^es très (li«tirietn,

forujant une ap'ole centrale [pre8(|ue carrée. Ailes hyalines, nerviiivs

et stigma, noir, ce dernier blanc à la base; aréole triaiigiihiiro, >iibu'-

tiolée. Pattes rousses de même que les hanches et les trochiintins, ios

4 jan.bes antérieures jaune-pâle, les postérieures noires avec un :itini ;ni

jaune-pâle à la base, l'extrémité des cuisses postérieures tnv.iA noii,..

tarses postérieurs bruns, roux à la base des articles. Abdonnn unir,

subsessile, le premier segment canaliculé au milieu par 2 petites carôncs

n'atteignant pas le sommet, les segments 1, 2 et 3 obscnrénierit m x

dans leurs jointures, le terminal taché de blanc à l'extréniité.— R.

5. Tryphon excavé. Tryphon excavalus, Frov. Nat.

vii, p. 310, d.

(^—Long. .20 pouce. Noir ; la face, les mandibules, les ralpe».

le scape en dessous, les écailles alaires avec une petite ligne au dessoib,

les 4 hanches antérieures, tous les trochantins avec un anneau niix

jambes postérieures, blanc. Antennes longues, sétacées, brunâtres

Thorax finement ponctué, brillant; raétathorax avec deux lignes lon-

gitudinales soulevées au milieu, proque eontignës à la base et s'écar-

tant en gagnant le sommet. Ailes hyalines, iridescentes, nervure?

brunes de même que le stigma; aréole o. Pattes d'tm roux jàle, Ks

jambes postérieures noires avec un large anneau blanc un peu au Jes.^ous

de leur base, leur tarses entièrement noirs. Abdomen sessile, alloiiL'é,

étroit, ponctué-ru^ueux à la base, le premier segment s'éiargissiint un

peu en allant en arrière, avec un petit canal au milieu n'atteignant pu*

le sommet, les segments 1 et 2 obscurément marginés de jaune au soin

met.—PC.

Très distinct par le petit canal de son raétathorax

faisant face à celui de son premier segment abdoininal et

se rétrécissant tous deux à mesure qu'ils s'éloignent l'au

de l'autre.

6. Tryphon de-Hervieux. Tryphon Ileruieuxii, n. sp

9—Long. .16 pce. Noir avec l'abdomen roux; les mandibues
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lisi'caillos alnircs avec les pattes, d'un roux clair. Face finement pono*

taéc. Antenne» filiformes, entièrement noires. Thorax noir, brillant.

Ailes passablement enfunu^es, article siibtrianpjalaire, sessile, les ner-

viircs et le stigma, noir. Pattes rousses, les hanches noires, les tarses

postérieurs plus ou moins obscurs. Abdomen subsessiic, en ovale al-

Idnsjé, d'un roux sale, le premier scjjfujent noir à la base, rugueux, avec

2 petites carènes n'atteignant pas l'extrémité; tarière sortante.—R.

Espèce bien distincte par sa coloration. Dédiée à M.
Krnest Hervieux, étudiant de Chicoutirai, amateur enthou-

siaste d'entomologie et surtout grand chasseur d'insectes.

7. Tryphon semi-noir. Tnjphon seminiger^ Cress.

Proc. Ent. Soc. Phil. iii, p. 278, ç

.

cf9— I-'Ong. .35 pce. Noir avec une courte pubescence grisâtre;

le chaperon et les mandibules roussâtres. Antennes brunes roussâtres

à l'extrémité et à la base en des^'Ou», la face à pubescence argentée.

Ecussoii proéminent, fortement ezcavé en avant, à disque plus ou moins

aplati. Pattes rous.scs, les hanches, avec l'extrémité des cuisses et des

jambes postérieures, noir. Ailes hyalines, légèrement obscures, les

nervures et le siigma, noir, ce dernier avec une tache pâle à la base.

Abdomen légèrement en massue, à pubescence plus abondante à l'ex-

trémité, roux, noir à la base et à l'extrémité (très rarement avec l'ex-

trér.ité rousse) le premier segment avec 2 carènes subparallèles, noa

divergentes à la base, ces carènes n'atteignant pas l'extrémité.—CC.

Très rapproché du suivant, mais s'en distinguant

surtout par ses hanches noires et les carènes subparaiièles

de son premier segment.

8. Tryphon commun. Tryphon commums, Cress.

Trans. Am. Ent. Soc. il, p. 103, cf ?.

(f Ç—Long. .35 pce. Thorax noir, abdomen roux, l'un et l'autre

avec une courte pubescence grisâtre; le chaperon avec les palpes,

jaune-{âle. Antennes un peu plus longues que la tête et le thorax,

brunes, roussâtres à l'extrémité et à la base en dessous, plus longues

dans les J*. Thorax noir, brillant, le niétathorax avec 2 carènes lon-

gitudinales sur son disque traversées par 2 autres transversales. Pattes

rousses, l'extiêine sommet des cuisses postérieures avec l'extrémité de

ii-urs jambes et celle des articles de leurs tarses, noir. Ailes hyalines,

légèrement obscures, les nervures brunes, pâles à la base, le stigma

noir avec une tache pâle à la base, aréole triangulaire, pétiolée. Abdo.
men subsessile, légèrement en massue, brillant, avec une pubescence

^yeuse grisâtre plus ou moins abondante à l'extréuiité, roux, avec 1

•',>

.

'^
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lor spfrnicnt noir exooptd h roxtrt'mitë, oo se«;n)ent rujrucux ot muni «in

2 ourônes longitudinales diverjrentcs ii la hase et n'nt.tt'ignnnt pas lu

Homtnct, les bords lutëruux 8ubcar<?ndH, sans tubercules 8tiirin;iti.

fères.—ce.

cf—Souvent avec l'abdomen en majeure partie noire, Ica se<;iiients

n'étant que plus ou moins obscurément roux sur le doh,

Var. Les hanches postérieures et rextrémité do l'iib-

domen quelquefois plus ou moins noircH-

9. Tryphon de-Dionne. Tri/phon Dionnei, nov. sp.

Ç—Loniï. .22 pce. Noir avec l'abdomen roux; thorax poli,

brillant. Le chaperon, les mandibules, le pciipe avec les pattes, roux-

clair. Antennes grêles, filiformes, pasHablemciit longues, bniri-rous-

Râtre, plus claires à la base et à l'extrémité. Mésothorax sans iiii[ rcs-

sions distinctes ; métathorax à Usines saiilevées formant une aréole

centrale en carré. Ailes hyalines, les nervures et le stigma, noir, eo

dernier pftle à la base
; aréole petite, triangulaire, oblique. Pittea

roux-jaunâtre, les jambes postérieures brunes à l'extrémité, k-urs

tarses jaune-pftle. Abdomen en ovale allongé, roux-clair, le premier

segment noir, rugueux, un peu plus large au sommet, le 2e avec les

gastrocclles formant une impression transversale, les terminaux un peu

plus pâles; valves de la tarière noires.— K.

Nous dédions cet insecte à M, Chs Dionne, assistant

bibliothécaire à l'Université Laval, grand amateur d'histoire

naturelle, particulièrement d'ornithologie et d'cntomoloffit'.

10. Tryphon de Clapin. Tnjphon Clapini, Prov. Nat.

viii, p. 327.

Ç—Long. ,55 pouce. Noir; la face, excepté un point de dnque

côté au dessus du chaperon, le scape en dessous, les mandibule*. \c^

palpes, les 4 jambes antérieures avec un anneau aux postérieures, jaun'V

pdle. Antennes noires. Thorax ponctué ; métathorax rugueux,

écusson grand, blanc. Ailes légèrement enfumées, nervures et sti'.'iii;i,

noir ; aréole sub-quadrangulaire, l'angle extérieur avec un co-mnen-

cernent do nervure se dirigeant vers l'extrémité de l'aile. Pattes noires,

les 4 cuisses antérieures avec les genoux et le dedans, blanc. Abdo-

men roux foncé, subpédiculé, le premier segment noir, roux seulement

à l'extrémité, canaliculé au milieu avec les stigmates saillants en tuber-

cules vers le milieu de sa longueur.

Capturé à St. Hyacinthe par le Rév. G. Clapin, auquel

il est dédié. C'est la plus forte taille du genre encore ren-

contrée.
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43. Gpîî. Mésolot. Mpsoh'iua, Holmsfren.

Tête trjinsverssale. Ai.toniios a^soz forU's, drossi''»»?,

jt'tîict'es, ordiimireinent plus courtes que le corps. Aiies

avec une aréole triangulaire, subpédiculée, iminquaiit

souvent. Pattes grêles, d»-! longueur moyenne. Métatho-

nix a lignes soulevées peu distinctes. Abdomen le plus

souvent légèrement clavitorme, à premier segment lisse,

souvent cunaliculé, mais sans cuiènes saillantes. Tarière

non aj)parente.

Le genre Tryphon a servi longtemps de réceptacle à

uiif loule d'espèces qu'on ne savait où placer convenable-

ment ailleurs. M. Holmgren en a détaché le présent

[fcnre, (jui se distingue surtout par le premier segment

abdominal lis.se, poli ou tint ment ponctné, mais jnmais

rugueux, quoique portant souvent à la base, deux petites

carènes avec une petite fossette ; ce premier segment est

aussi d'ordinaire plus étroit à la base que dans les véri-

tables Tryphons. (XjI s^'^l^^
Six espèces rencontrées, dont deux nouvelles.

1(5) Ecuspon pâle, abdomen noir, -X segments souvent marginc/s do

blunc
;

2(3) Flancs sans \ucnne tachft 1. fissus, n. sp.

3(4) Flancs entiùre^ient roux-cliiir. 2. SUbmaiglnatuS.

4 (3) Flancs tachi's dejaune peulciuent au-dessus des

hanches interniédii^res 3. mellipBS.

5(6) Ecusson noir, abdoinch^ noir avec une large bande

jsiune X /T C anadensis.

6(7) Ecuspon noir ou jaune ; abdomen roux
;

"(8) Antennes sans anneau pâle jî. tardUS.

8(7) Antennes avec un anneau pâle au-delà

du milieu , f. antennatos, n. sp.

1. Mésoloi fendu. Meso/eimt /iss?/s, nov. sp.

cf—Long. 32 pce. Noir; la face au-dessus des antennes, les man-

dibules, les palpes, les écailles aluires avec l'écusson, blanc. Antennes

filiformes, brunes roussâtres en-dessous. Thorax robuste, densément

ponotué, le mésothorax à divisions distinctes, les flancs polis, sans au-

cune tache, le métathorax avec 2 carènes saillantes presque unies h sa

base et s'élargissant jusqu'à l'insertion de l'abdon»en. Ailes hyalines,

r ^..

4it
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sans art^do, le» nervure» ot le stipma, noir, la nervure divisant les doux

cellules cubitales assez longue. PattcH d'un beau roux oliiir, les |>(i>t«'-

ricurcs avec l'cxtrc^uiild des cuisses, les tarses et les jambes moins un

lurfîe onneau blanc au desanus de la base, blanc. Abt.oiiieii ciitii ro-

ulent noir, alloni:(^, aubsossile, le premier serment canalioulé jus(|ue vi-i»

les deux tiers de s» longueur.— II.

Capturé à Donglastowii (Gnspé).

2. Mésoloi submarginé. Memffiun SNhmnrffhtnfHH, Cr.

Tri/phon subtil, Cr. l'rnc. Knt. Phil. iii, p. 574, cf ; Tryjihon mita-

ficulatus, Prov. Nat. vii., p. 116, 9.

çf Ç— Lonjr. .22 pouce. Noir; la face au-dessous des atitcntips,

les palpes, 1« scupe en dessous, blanc. Antennes aussi Ioniques i|iie le

corps, brimas, plus claires en dessous et à l'extrcîmittj. Thorax un peu

gibbeuz en avant, finement {tonctué, les écailles alaires, un pnïnt in

avant, une tache en coin sur le devant du ni^sothorax do (;h;i(|iio

côté près de la suture dorsale, l'écusson avec le post-écusson, blanc, les

flancs avec tout le dessous, d'un beau jaune miel. Métathorax saiii

lignes soulevées distinctes, à l'exception de deux carènes lonjiituiliiiîilos

très rapprochées au milieu. Ailes, nervures et stijrma noirs, pâles à h

base, point d'aréole. Pattes d'un beau jaune rousf^fttre, i\ l'exception

de l'extrémité des jambes postérieures et de leurs tarses qui sont bru-

nâtres, la base des jambes postérieures plus au moins blanche. AbduiiKii

convexe, claviforme, noir avec une pubescence blancliâtre, s\>rtoiit à

l'extrémité, le premier segment assez long, se rétrécissant «rraduelleiiunt

vers la base, canaliculé en dessus mais non jusqu'au sommet, lis^c,

les segments terminaux marginés do blanchâtre postérieurenient
;

ventre jaune-pâle au milieu ; tarière sortante, noire.—CC.

(J^—Avec la face en partie noire, ne portant du blanc qu'au des-

sus du chaperon ; abdomen plus allongé, moins claviforme.

3. Mésoloi à-pieds-jaunes. Mesoleim me/lipes, Prov.

Echthrus me/lipes, Prov. Mat. vi, p. 59, cf.

cf—Long. .30 pouce. Noir, luisant ; toute la face avec les jonc?,

les orbites, les palpes, les écailles alaires, un point en avant et une

ligne au-dessous, une tache courbée en crochet sur les bords latéraux

du mésothorax, 2 petites lignes sur le disque, les carènes lat»?rales de

l'âcusson, le post-écusson, les flancs du niésothorax en avant des hanclio!;

intermédiaires, les 4 hanches antérieures et les trochantins, d'un jaune

pâle. Antennes longues, brunes, plus claires i l'extrémité, le sc;ipe

jaune inférieureraent. Ailes hyalines ; stigma et nervures, noir
;
point

d'aréole ; nervure divisant les 2 cellules cubitales assez longue. Thorax



//

IV— lOlINElIMONlDKH. 'V «T m^^ \ I

nrrnndi et i<lt<vt< on avant. P.iitos longue», jîr<^lfH, d'un j» no rniis>ritr(»,

Ips |io>ti'rit!Ui('S avec le» jnnbes et I^h lar.iPH, lirunâti»-»;. Abilonittn

iilloiif(»5, étroit, le ItT seiiini'iit pluH ('licit (|Ui' li's .mtrt's, l'analieiilt' an

iiiiiii'ii, t«iiH les feiiiiu'ritH (•bscuri'tiicrit iiiar^in«îs «lu blanc postérijurc-

uioiit. Ventre janne-plile jiir.(|irà l'exin-niité.— AC.

Dans les 9 lu i'rtce n'a do blanc (pu» dans !«' b;is ; les

niitt'nnos sont roussfilri's, briiMow à In basR stMil«'in«'nt, 1'»'-

ciuson blanc, «m» triannU», avec nno liirn*' rouhS(» au niilion ;

le dos du mésothorax pins ou moins teint de roux. Tontes

les pattes y compris les hanches, avec les Hunes, et le des-

sous, d'un )anne roux, les jamiifs postérieures ]);\les à la

base, brunes à l'extrémité de même <|U.' î.'urs tardes. Abdo-

m'Mi fusiforme ; tarière courte, baillant'».

4. Mésoloi du Canada. Afes>'ius Cnumf' sis, Prov.

Tiiinhon Can. Prov. Nat vii, p. 1 Tu, cTç.

9 — bniiir. .HO pouce. Noir; la fa<M' au 'le.-^ious 'les antennes, ex.

copte une ligue noire au milieu (|ui s'unit ;\ une autre transversale

bonliint le chaperon supérieurement, avec li's palpes, jaune-|piVie ; an

tPiipe.<i plus courtes que le corps, noires, roussiltres ti rextréniitt-, le

scape jaune en tlcssous. Thorax tîneinent ponctué, écaille.s alairos

jiiimes, écus.son proéininctit ; niétathorax brillant, lii;iies soulevées peu

apparentes. Ailes liyalinr.«i, iride-centcs, nervures brunes, stii^ma j lu-

nâtie, aréole triangulaire, subpétiolt'e. Pattes jaunes, cuisses noire.*», le»

4 antérieures jaunes aux extrémités, toutes les hmches avec l'extr^.

mité des jambes postérieures, noires. Abdomen poli, brillant, noir,

les segments 2 et 3 d'un beau jaune, h; 2e (juel|uefois taché de noir à

1.1 base, le premier .segment allongé, iaibleuient canalieulé ; tarière

sortante, noire.—CC.

^—Avec toute la face jaune, les 4 cuissî.s antérieures jaunes,

seulement tachées de noir au milieu, l'ab Ionien plus allongé.

Une 9 a toutes les parties jiiunes ren placées par du roux, ii l'ex-

ception des 4 cuisses postérieures qui .sont jaunes, les dernières étant de

plus noires à lu base et à l'extrémité.

5. Mésoloi tardif. Mesnleius tardas, Prov. Tnjphon lard.

Prov Nat. vii, p. 119, cf 9-

Ç—Long. .38 pouce. D'un noir opaque, face large, finement

ponctuée, bouche roussâtre. Antennes presque aussi Ioniques que

le corps, roussâtres, noires à la base. Ecusson dres.sé, métathorax fine-

ment ponctué, portant une pubescence grisâtre, courte, avej 4 carènes

longitudinales peu soulevées. Ailes légèrement enfumées, nervures

'I
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brunps, pttigmîi jaunâtre, aréole manquant. Piittcs rousses, les trochm-

tinrs, les hanches, les ciiisscs postt'rieures avec l'cxtréinité de leur J!itnb('<i

noir. Abdomen d'un jaune roux, brillant, poli, noir ii l'extrdini'd; le

1er segment court, uni, sans cirônes, s'élarjissant de la base au som-

iret, tubercules stii;inati'jues à peine saillants.—AC.

6. Mésoloi à-antennes-annelées. Mesoleius antennnlm,

iiov. sp.

Ç—Long. .34 pce. Noir avec une courte pubescence jauntttre.

La face, les mandibules, les palpes, les écailles alaires, i'dcusson, avec

les trochantins, jaune-pâle. Antennes un peu plus courtes que le

«orps, noires avec le scape en dessous, et un petit anneau au delà de

leur milieu, jaune. Métathorax sans lignes soulevées apparentes.

Ailes hyalines, légèrement obscurcies ù, l'extrémité, claires à la base, les

nervures avec le atigiua, brun, aréole petite, triangulaire, distinctenent

pétioloe. Pattes jaunâtres, les hanches, les cuisses intermédiaires au

milieu, les postérieures entièrement avec l'extrémité de leurs jambes,

noir. Abdomen oblong, roux, noir à la b ise, plus ou moins cb>cur à

l'extrémité, le premier segment finement ponctué, sans carènes ni

fossette, entièrement noir, le 2e taché aussi de noir sur les côtés.—AC\

Espèce bieu distincte par l'anneau de ses antennes.

44. Gen Polyblasïe. Polyblaslus, Holmgren.

Tête assez épaisse, en carré transversal. Antennes

sétacées, assez fortes, aussi longues que le corps. Métathorax

à ligjies soulevées distinctes, arrondi et resserré à la base.

Ailes avec ou sans aréole, quand elle existe triangulaire,

petite, pétiolée. Pattes moyenjies, crochets des tarses sou-

vent pectines. Abdomen subsessile, lo premier segment

ordinairement bicaréné, les segments 2 et 3 avec une im-

pression transversale vers leur milieu.

Ce genre, d^ même que le précédent, a été démembré

des Tryphons dont il se distingue surtout par les impressions

transversales des segments 2 et 3 de l'abdomen. Quatre

espèces rencontrées. i^\^\ \ ^^ \^
-^

Thorax noir, abdomen >plus ou moins roux
;

'

Abdomen noir à restréraité
;

Jambes postérieutps aimelécs de blanc 1. annulipeS.

Jambes postérieures, rousses 2. dllatatUS>

Abdomen roux à Tcxtréinitë 3. QuebecensiS-

Thorax roux, abdomen rouK...» 4. SUbCrasSUS.
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1 Polyblaste à-pieds-annelés. Pofyhlaslus annu/ipes,

Cress. Traus. Am. Eut. Soc. ii, p. 108, 9.

Ç—Long. .30 pce. Noir brillant, la fuce avec une pubescenoe

argentée. Le cbaperon, les mandibules excepté à l'extri-niito, avec les

palpes, jaune pille. Antennes grêles, plus longues (jue le corps, bruu-

foncô, [dus pâles à l'extrémité. Métalhorax à lignes soulevées bien

distinctes, ibruiant une aréole centrale. Les écailles alaires avec la

base des ailes, jaune-pâle. Ailts byaliues, iridesoentes, les nervure» et

lestigniii, brun-foncé, celui-ci pâle à la base, aréole triangulaire, pétiolée.

Pattes un peu grêles, d'un roux brillant, les 4 bmches antérieure^,

tous les trochantins, les 4 j.iinbes antérieures excepté au sommet, et la

base de leurs tarses, jaune, l'extrémité des cuisses postérieures, leurs

jambes excepté un large anneau blanc au-dessous de la base, et l'ex-

trémité des articles de leurs tarses, noir. Crochets dos tarses pectines.

Abdomen subpédiculé, légtNrenient en massue, p(di, noir, avec le 2e seg-

ment, le 3e et le milieu des deux suivants, d'un roux firrugineux, le

premier allongé, graduellement élargi au sommet, caréné sur les côtés

et de cluKjue côté du milieu, ces carènes atteignant l'extrémité du

segment.— R
^—Avec le scape jaune en dessous, et tout le dessous des an-

tennes roussâtre. Les 4 pattes antérieures jaune-pâle. L'abdomcu

avec le 2e segment ferrugineux, le 3e brun ferrugineux, le reste noir.

2. Polyblaste dilaté. Poiyhlasius 1 dilalatus, Prov.

Catocentrus dilat. Prov. Nat. vil, p. 316, ?.

cf— Long. .21 pouce. Noir, abdomen roux; le chaperon, avco

les mandibules excepté à l'extrémité, les palpes avec les écailles alaires,

blanc; les pattes y compris les hanches et les trochantins, avec les trois

premiers segments de l'abdomen, roux. Face Bnement ponctuée, avec

une protubérance frontale au-dessous des antennes, celles-ci d'un brun

roussâtre, particulièrement en dessous, avec le scape noir, sétacées, un

peu plus courtes (jue le corps. Thorax poli, brillant ; métathorax snb-

globulenx, excavé à la base, avec une carène transversale au sommet et

deux antres longitudinales formant une aréole légèrement allongée.

Ailes hyalines, nervures noires, de môme que le stigma, aréole o. Pattes

rousses, les postérieures avec l'extrémité des cuisses et des jambes noire.

Abdoui-in court, large, très brièvement pédicule, le premier serment

brusquement épaissi dès la base et s'élargissant jusqu'au sommet,

portant 4 carènes, les 2 du milieu n'atteignant pas le sommet ; le 2e

segment plus large que long, avec une dépression en travers au milieu

et la marge postérieure relevée en bourrelet, le 3e avec les mêmes

lourquca mais moius prouuucées ; le» sugmeuts 1, 2, 3 et partie du 4q

*•
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roux, le reste noir, le 5e scî;nient maririiH? de liane h sou bord pos

térienr. L'abdomen est plié en angle dans la suture entre le 1er et lu

2e sepment.—R.

3. Polyblaste de Québec. Pohjhlaatm Quebecemis,

Prov. Euceros Queh. Prov. Nat. vi., p. 30, 9.

9 —Long. .22 pouce. Noir; tête noire, la f;ico au dessous des

antennes, les mandibules, le scapo en dessous, les écniP.es iilaircs avec

un point en avant, d'un blanc d'ivoire ; une ligne noire transversale au

dossus du chaperon, les palpes et les antonnos brun-jaunAtre. Thorax

noir, poli, brillant, d'un jaune-roux sur les flancs et en dessous
; ('cu^

son noir. Ailes hyalines
; stigma grand, noir avec une tîiche blanche

à la base, point d'aréole. Pattes d'un jaune roux, l'extrémité d s

jambes postérieures avec leurs tarses, noir ou brun-foncé. Abdomen

large, en ovale allongé, noir, brillant, tous les segments marginés do

jaune postérieurement, les segments 2 et 3 avec une forte impression

transversale au milieu ;
ventre blanc, le premier segment assez coût,

s'élargi&sant de la base au somujet et portant deux petites carènes de

chaque côté de son milieu, celles ci n'atteignant pas le sommet.— R.

4. Polyblaste sub-épais. Polyblastus subcrassus, Cress.

Tryphon subcr. Cr. Traiis. Atn. Eut. Soc. ii, p. 109.

cT—Long. .30 pce. Noir varié de roux; le chaperon, avec une

li<»T!e de chaque côté au dessus, et les palpes, blanc-jaunâtre. La face,

les antennes, le dos du mésothorax, l'écnsson, une grande tache sur les

flancs en avant des pattes intermédiaires, les pattes, y compris les

hanches et les trochantins, avec l'abdomen, d'un roux ferrugineux.

Ailes hyalines, les nervures brunes, pâles à la base, le stigm i noir avec

une tache pâle à la base, point d'aréole. L'extrémité des 4 cuisses

postérieures avec l'extrémité des jambes de la dernière paire, noire.

Abdomen large, court, subses.sile, le premier segment caréné sur les

cotés avec 2 autres carènes au milieu atteignant une impression trans-

versale près de la base, les segments 2 et 3 avec une semblable im-

pression vers leur milieu.—PC.

45. Gen. Oténisque. Cleniscus, Hal.

Tête eu carré transversal. Antennes ordinairement

plus courtes que le corps. Thorax court et épiis ;
méta-

thorax à lignes soulevées plus ou moins distinctes. Ailes

avec une aréole tria.igulaire, sessile ou pédiculée. Pattes

moyennes, grêles
;
jambes postérieures sans éperons ;

tarses

à crochets pectines. Abdomen sub-sessile, en ovale allongé
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le premier segment portant ordinairement 2 carènes mé-

dianes ;
point d'impression transversale sur les segments 2

et 3.

Insectes de taille moyenne, se distinguant surtout des

Tryphons par leurs crochets pectines, des Polyblastes par

leur abdomen sans impressions Iransverses, et des autres par

le manque d'éperons aux jambes postérieures. Cinq espèces

rencontrées, dont une nouvelle.

Thorax et abdomen, noir
;

Les piittes postérieures noires 1. apicatUS, n. sp.

Les pattes postérieures rousses 2. mediatUS.

Thorax noir, abdomen plus ou moins roux
;

Ecusson noir ; hanches postérieures rousses.. .

.

3. ClypBatUS.

Ecusson blanc; hanches postérieures noirc'i. .. 4. COnSOrs.

Thorax et abdomen roux • 5. rufUS.

1. Cténisque à-taches-apioales. Cteniscus apicatus^

nov. sp.

f^—Lonj». .28 pce. Noir; la face, les mamlibules, les joues, les

palpes, le scape en dessous, les écailles alaires, une lij^ne au dessous,

un point en avant avec une liuçne sur les bords d'i mésothorax, les

écussons, les 4 hanches antérieures avec leurs trochmtins, une ti.cho

en avant de celles de devant avec une autre en arrière »ur les flancsi,

blanc. Antennes courtes, filiformes, brunâtres, plus fi)ncées i l'extré

mité. Aile^ hyalines, les nervures et le «tiirma bruns, pâles à la base,

aréole petite, trianiçulaire, obliq'ie, subpédienloe. Métathorax avec

lignes soulevées fortes, ses angles se terminant par 2 forts muerons.

Pattes d'un roux pâle, les postérieures y compris leurs hanches, noir,

cesdor. ières avco une tache blanche en dessus de même qu'au sommet

des trocliantins, leurs jambes sans éperons. Abdomen sessile, allonpjé,

cylindrique, chaque segment à partir du 2e marginé de blanc au som-

met, le premier rugueux, avec 2 carènes latérales et 2 autres sur le

disque.—R.

Très jolie espèce, bien distincte par sa coloration.

2. Cténisque à-taohe-médianes. Cteniscus mediatus,

Cress. Proc. Ent. Soc. Phil. iii, 282, cf.

?— Long. .20 pce. Noir ; la face, les mandibules, les palpes, les

joues, les orbites antérieurs se prolongeant jusque sur le vertex, le

scape en-dessous, les écailles alaires, un point avec une ligne en avant,

une autre l-^^ne au dessous, une ligne sur la partie postérieure do l'éous-

so», les 4 aunohes antérieures avec tous les trochantins, uno double?

v^

fr.<.

'<-v,

•H
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facile sur la poitrine en avant dos hanches antérieures, une autre au

dessus de ces mêmes hanches, blanc. Antennes assez lon<;;ues, nnU

plus courtes (|ue le corp.s, brunes, plus pâles en dessous. Ailes hyilines

les nervures et le sti^na noirs, pâles à la base, aréo e très petiti;, trian-

j^ulaire, oblicjui', pétiok^e. Pattes d'un roux pâle, rextrémité des

jîimbes po>t(5ritures avec les tarses, brun plus ou moins fonct.'. Métii-

thorax mutiijue, à liijnes soulevées formant plusieurs aréoles. Abilo-

inen sessilo, le premier serment allongé, rugueux, 4 caréné, avec un

fort sillon au milieu, tous les setrments avec une tache jaune, triiuiu'u-

laire, au milieu du sommet, le 2o portant cette tache sur une bande

rousse.— R.

Espèce bien reconnaissable par sa co'oration.

3. Cténisque à-chaperon-blanc. Clemscus cli/peatiis,

Oress, Trans, Am. Eut. Soc. ii, p. 113, $ {l'i-yphon al/inis,

Oress. Nat. vil, p. 120, ç).

Ç—Long. .28 pce. Noir ; le chaperon, les mandibules, les palpes,

les écailles alaires, un point en avant, tous les trrochantins avec l'ex-

trémité des 4 hanches antérieures, jaune pâle. Antennes presque aussi

longues que le corps, jaunâtres en dessous. Métathorax arrondi, ;ivec

lignes soulevées distinctes. Ailes hyalines, légèrement obscures, les

nervures et le stigma, noir, ce dernier avec une tache pâle à la bise
;

aréole triangulaire, subpétiolée. Pattes d'un roux clair, l'extréiniti?

des jambes postérieures avec leurs tarses, brun plus ou moins foncé.

Abdomen subsessile, à premier .«egment un peu plus large en arrière,

faiblement canaliculé à la base, son extrémité avec les segments 2, 8 et

partie du 4e, roux, le reste noir.—AC.

4. Cténisque compagnon. Cteniscus conaors, Cress.

Trans. Am. Ent. Soc. ii, p. 113, ç {Tryphonfnmlalis, Cr. Nat.

vii, p. 120, ç).

Ç—Long. .27 pce. Noir ; la face interrompue au milieu par une

ligne noire, le chaperon, les mandibules, les palpes, les écailles ahiiios,

une tache sur l'écusson, les trochantins avec l'extrémité des 4 hanches

antérieures, jaune-pâle. Antennes brun-foncé, roussàtres à l'extrémité.

L'écusson avec une petite ligne sur le post-écusso»i, jaune-pâle. Méta-

thorax arrondi, brillant, à lignes soulevées distinctes. Ailes hyalines,

les nervures et le stigma brun foncé, le dernier pâle à la base, aréolti

petite, triangulaire, oblique. Pattes rousses, les hanches postérieures,

avec l'extrémité de leurs jambes, noir. Abdomen sessile, brillant, rous-

É^tre, l'extrémité avec le premier segment à la base, noir, celui-ci avec 2

fiurènQB bien distinctes sur son disque,—H.
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5. Cténisque roux. Cteniscus rufus, Prov. Nat. viii, p.

318, 9.

9. Long. 18 pouce. Roux, tête noire à l'exception de la face au

dessous des antennes et de la bouche. Antennes longues, roussies à la

bise et à l'extrémité, brun-foncé au milieu. Thorax roux, taché de

noir aux enrirons de l'écusson. Ailes hyalines, nervures et stigma,

brun, aréole sessilc. triangulaire, oblique. Pattes rousses, les trochan-

tins avec les 4 hanches antérieures, jaune-pâle. Abdomen sub-sessile,

plus étroit à la base, épaissi et légèrement obscur à l'extrémité, avec

une pibescence grisâtre, son premier segment à peine canaliculé au

milieu, s'élargisiant de la base au sommet.—K.

46. Gen. Erronème. Erronemus, Holmgren.

Tête en carré transversal. Antennes de la longueur du corps

environ, sétacées. Thorax court et épais, à métathorax court, rugueux.

Ailes avec une aréole triangulaire, sessile ou pédiculée. Pattes moy-

ennes, assez grêles. Abdomen subscssile, a premier segment s'élargis-

sant de la base au sommet, caréné sur les côtés et portant 2 autres

carènes sur le disque.

Les éperons des jambes postérieures distinguent parti-

culièrement ces insectes des Cténisques.

Trois espèces rencontrées, dont une nouvelle.

Jambes postérieures noires annelées de blanc 1. pedslls.

Jambes postérieures rousses, sans anneau blanc
;

Ailes sans aréole 2. BGdStrdi, n «p,

Ailes avec une aréole incomplète 3. OrStSsnS.

1. Erronème à-pieds-annelés. Erronemus pedalis.

Cress. Tryphon ped. Cr. Proc. Eut. Soc. Phil. iii, p. 273, 9 ;

Basms Bou/eti, Prov. Nat. vi, p. 32.

9 —Long. .26 pce. D'un noir brillant, le chaperon, les mandi-

bules, les palpes, les écailles alaires, un point en avant, jaune pâle.

Antennes brunes, roussâtres à la base, le scane noir. Ecusson proémi-

nent, avec une petite fossette au sommet. Métathorax à lignes soulevéCg

fortement prononcées. Ailes hy.ilines, nervures et stigma, noir, le der-

nier avec une tache pâle à la base, aréole triangulaire, sub-pédicuiée.

Pattes d'un beau roux clair, y compris les hanches et les trochantios

les jambes postérieures noires avec un anneau blanc au-dessous de la

l)a!<e, leurs tarses aussi noirs, annelés ds blanc à la base de chaque

article. Abdomen subsessile, le premier segment finement ponctué,

avec 2 carènes médianes bien prononcées ; tarière sortante.—AC.

4- •
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2. Erronème de-Bédard. Erronemm Bedanli, nov. «p.

Ç— Long. .27 pce. Ilobuste, d'un noir opaque avuc les pittcs-

rousses, y coin[)ris les haiiclies it les troch.intins ; le chaperon, It-s inm.

dibules, les palpes, avec les écailles alaires, rcis.-âtres. Atiteniios brun-

roussâtre, stHsicées, plus longues que la tête et le thorax. Mésotlior.ix

fortement ponctué, sans impressions bien distinctes ; écusson proéiiii

nent, ponctué ; niétathorax trùs court, à lignes soulevées très distinces

formant une aréole en carré transversal au milieu. Ailes hyaliiKjs,

sans aréole, et avec la nervure divisant les 2 cellules cubitales très

courte, le sti.jma noir, avec une tache blancho bien distincte à ia b ise.

Abdomen robuste, épais, les segments 1 et 2 ponctués-rugueux, les

autres finonient ponctués, le premier lari^e, avec les deux earùin."* (lu

milieu de mcMne (jue celles des côtés, très soulevées; tarière non :ip|);i.

rente.— R.

Capturé à Donglastown (Graspé\

Nous dédions avec plaisir ce bel insecte au prot'osseiir

Ths Bédard, de Sl-Louis de Lotbinièrc, graud amateur

do botanique et d'entomoloiiie.

3. Erromène épais. Erronenn^s crnss7(s,CY^&s. Tryphon

crass. Cr, Trans. Ani. Eut. kSoc. ii, p. 107, 9.

Ç — Long. .26 pce. Noir, poli, brillant; les ra.indibules, les

palpes, les écailles alaires, un point en avant, jaune pâle, lo chiiperon

roussâtre. Antennes plus courtes que le corps, noires, le scapc jaunâtre

en dessous. Thorax peu ponctué ; écusson soulevé avec une petite

fossette brillante à son i?omm»!t ; niétathorax court, tron(|ué en arrière,

à lignes gonlevies très apparentes. Ailes hyalines, nervures et .stigiiia,

noir, aréole sub-pétiolée, oblique, presque longitudinale. Fatte-i d'un

beau roux clair y compris les hanches et les trochantins, les jambes

postérieures plus pdies à la base et obscures à l'extrémité. Abdomen

8ub-ovale, oblonii, déprimé, subsessile, rétréci à l'extrémité dans les o,

brillant, le premier segment caréné aix côtés, et portant en outre sur

son disqv.e deux autres carènes confluentes au sommet ; le 2e segment

avec des impressions obliques et profondes aux côtés, près de la base.

—PC.
47. Gen. EucÈRE. Euceros, Grav.

Tête transversale, renflée en arrière des yeux. An-

tennes un peu plus courtes que le corps, plus épaisses au

milieu et s'amincissant à l'extrémité. Ailes sans aréole.

Pattes assez grêles, les postérieures beaucoup plus longues.

Abdomen sessile, en ovale allongé, le premier segment peu

allongé et légèrement é'argi en arrière; tarière cachée.
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L'épaississement des antoiines de ces insectes, un peu

en avant de leur milieu, surtout dans les mâles, avec la

forme de leur abdomen, les font de suite distinguer des

autres ffenres. Dans les d*, les antennes sont souvent di-

latés et aplaties de manière à paraître cotnine foliacées vers

le quart de leur longueur, et cette partie dilatée porte de

petites dents en dessous Cinq espèces mentionnées pour

notre province.

Thorax noir et jaune
;

Abdomen noir en desj^us avec bandes jaunes 1. Gan&densiS.

Abdomen roux en dessus, le segment basilaire noir sur

les côtés 2. Couperii.

Tlionix roux
;

Abdomen entièrement roux 3. burrUS>

Abdomen roux, les 3 segments basilaires jaunes au sommet,

les sutures latérales noires 4. frigidus.

Thorax et abdomen jaune-miel avec taches de jaune-pâle. 5. medlaliS.

1. Eucère du Canada. Euceros Canadensis, Cress. Ca-

nadian Entomologist, i, p. 103, 9.

cf—Long. 47 pouce. Jaune-pâle varié de noir. Tête jaune,

uvec une tache noire aux ocelles et une autre à l'occiput. Antennes

un peu plus courtes que le corpt, jaunes, brunes à la base et à l'extré-

mité, fortement dilatées et aplatis vers le quart de leur longueur, avec

petites dents en dessous dans cette partie. Thorax jaune, le milieu

du prothorax, une bande sur chacun des 3 lobes du mésothorax, les

environs de l'écusson, deux lignes sur le dos du métathorax, une tache

transversale en arrière de celui-ci, avec une tache en haut des flancs,

noir. Pattes jaunes ; une tache sur les hanches postérieures en des-

sus, le milieu des cuisses postérieures avec l'extrémité de leurs jambes,

noir. Ailes hyalines, légèrement obscures à l'extréunté, sans aréole,

la nervure moyenne avec un rudiment de nervure, sti^ima jaunâtre.

Abdomen avec les 3 premiers segments jaunes portant une tache noire

de chaque côté, les autres segments noirs à l'exception du dernier qui

est autisi jaune.

La description ci-dessus est celle d'un mâle pris par

nciis que nous rapportons à l'espèce Canadensis, dont Mr
Cressona décrit la femelle, bien qu'il y ait des différences

assez notables dans la coloration. La $ a beaucoup moins
de jaune, elle porte une tache noire sur l'écusson, les

cuisses postérieures sont noires, etc. ri
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2. Euoère de Couper. Euceros Couperii, Cress. Can.

Eut. i, p. 104, d>.

cf— Lonjr. 32 pce. Brillant, ; tête jaune, l'extrdniitd des inaiuli-

bules avec une tache couvrant les ocelles et l'occiput, noir. Antennes

fauves, lu moitié basilaire brune en dedans, le soipe noir en des>oiis,

la partie dilatc^e avec le bord postérieur pâle. Thorax noir, 2 bumlt^s

parallèles sur le dos du niésothorax, interrompues en avant, ses bords

latéraux, l'écusson, excepté aux côtés avec une tache ù la base, le

post-écusfion, les côtés et le sommet du métathonix, les flmcs exct'i)ti'

une lij^ne au dessous des ailes, avec les écailles alaires, jaune. Ailes

hyalines, iridesccntes, fuligineuses à l'extrémité. Pattes jnunes, les

hanches postérieures excepté au sommet et en dessous, leurs ciMsses

excepté à la base et à l'extrémité, et leurs jîimbos excepté à la b;isc,

noir. Abdomen roussâtre, le se<i;ment basilaire j;uinâtre, avec une

grande tache triangulaire noire de ch i(|ue côté, les autres se^'uients

ayant aussi une petite tache noire latérale.—PC.

3. Euoère sot. Euceros burrus, Cress. Can. Ent. i, p.

104, ç.

9—Long. .30 pce. Opaque, d'un roux ferrugineux ; la tête

noire, les orbites blancs, interron)pus en arrière ; une tache au milieu

de la face, le chaperon et les mandibules, d'un f.iuve pâle. Antennes

fauves, le scape noirâtre. Le prothorax, les flancs en dessous, avec

les sutures du thorax, noir ; les bords antérieur et postérieur du pro-

thorax, avec les écailles alaires, blanc. Pattes rousses, tarses pins

pâles. Ailes hyalines, iridescentea. Abdomen roux, brillant à la

base et à l'extrémité.—R.

Nous n'avons point vu ces deux dernières espèces,

nous en copions la description dans le Canadian Enlomo-

logisf,

4. Eucère firoid. Euceroafrigidus, Cress.

Ç—Long. 26 pce. D'un roux sale, varié de blanc et de noir

Tere noire, le chaperon, les mandibules, les orbites, blanc, le vertes

roux. Antennes noires, jaune-roux à l'extrémité, médiocrement di-

latées vers le milieu. Thorax roux, une tache sur les bords latôriux

du niésothorax, 2 lignes sur son disque, les écailles alaires, une ligne

au dessous, l'écusson et le post-é.5usson avec une ligne en travers dos

flancs, blanc ; le prothorax noi/. Pattes roussâtres, les trochintins,

une tache en dehors sur les 4 hanches antérieures avec les trochantins

postérieurs, blanc ; les jambes postérieures plus ou moins obscures à

l'extrémité. Ailes hyalines, légèrement fuligineuses à l'extrémité.

Abdomen fort, roux, les 3 segments basilaires marginés de blanc i

rextrémité.— II.



4r

IV—ICIIVEUMONIDRS \V'^^ 427

5 Euoère du-midi. Evceros medialis, Cress.

Ç— fjonir. 38 pce. Jauiie-iniel avec taches de jnune pdie. Le

cliiiperoii, les miiiidibiiles, les pal| es, les orbites largement, les t^cailles

aliiires, une li^nc au dessous, une tache en avant sur les bords du nid-

sdtliorax, deux lignes sur son disque, IVcusson excepte une tache

TOnssc au sonnnct, le post-écusson, les 4 piittes antérieures avec les

tnichiuitins et la base des jambes des postérieures, jaune-f aie. An-

tennes de la couleur du corps, avec une tache brune en dedans de

l;i partie dilatée. Ailes hyalines, Idgèrenicnt fulijrineuses à l'extrémité,

les nervures brunes, le stij^nia jaune. Abdomen robuste, roussâtre,

es 3 segments basilaires marginés de jaune pâle au sommet.— PC.

48. Gen. Basse. Bossus, Fabr.

Tête courte, transversale. Antennes plus courtes que

le corps, assez épaisses, lilifonnes. Ailes avec ou sans

aréole. Pattes longues et grêles ; crocîhets des tarses

simples. Abdomen à premier segment en carré, les autres

formant par leur réunion un ovale allongé ; les premiers

sej^ments sont souvent marqués d'une incision transversale

eu avant du milieu.

Insectes de petite taille que la forme en carré du pre-

mier s»»gment de leur abdomen distinguo surtout des genres

voisins. Quatorze espèces rencontrées, dont une nouvelle.

1(13) Abdomen noir sans taches;

2( 5 ) Ëcusson et flancs tachés de roux (^ ;

3( 4 ) Jambes postérieures noires avec un anneau

blanc à la base 1. tibialis.

4(3) Jambes postérieures blanches avec l'extré-

mité noire 2. pulchripes.

5( 8 ) Ecusson blanc
;

6(7) Lignes orbitales blanches 9 3. OtbitaliS.

7(6) Orbites noirs Ç 4. frontalis.

8( 5 ) Ecusson noir, flancs non tachés de roux
;

9(10) Ailes sans aréole 5. humeralis.

10(9 ) Ailes avec une aréole
;

11(12) Hanches noires 6. fuSCitarSUS.

12(11) Hanches rousses 7. Belangorl.

13(14) Abdomen noir avec taches jaunes 8. agllis.

14(13) Abdomen plus on moins roux
; ^

15(18) Une aréole aux ailes
;

il.

r

.
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1G(17) Poitrine jaune 9. peotoralis.

17(16) Poitrine noire 10. palUpennis.

18(15) Point d'ar(?ole aux ailes
;

19(24) SojjMients 2 et 3 de l'abdotnen impressionnés;

20(21) Jambes postérieures noires, annulées de

blanc ... 11. sycophanta.

21(20) J.imbus postérieures rous.ses;

22(23) Ecusson noir 12. costalis.

23(22) Eciis.^on jaune 13. saginatUS, ?f. .s/>,

24(19) Segments abdominaux 2 et S non im-

pressionnés 14. Ichneamonoldes

1. Basse tibial. Bassus tiLUdis, Cross. Trans. Aui. Eut.

Soc. il, p. 110, $.

Ç—Lonj;. .25 pce. Noir ; une tache sur les mandibules, les

palpes, les écailles alaires, deux taches en avant avec la base des jiinibes

postérieures, blanc ; le reste de ces derniers jambe'*, avec leurs tarses ot

l'extrémité de leurs cuisses, noir. Antennes brunes, à peine !ui<>i

longues que le corps. Le milieu de lu face tuberculeux. Le ehatieion,

l'éousson, les flancs, avec les pattes y compris les hanches, d'un j luno

miel. Ailes hyalines, les nervures et le stisrma, brun, ce dernier pâlo

à la base ; aréole petite, triangulaire, oblique, incomplète. Abdoimn

sessilo, déprimé, les trois premiers segments rugueux, un canal .souIpvô

au milieu du premier segment se prolonge jusque sur le 2e, le reste

poli, brillant.—PC.

2. Basse beaux-pieds. Bassus pulchripes^ Prov. Nat. vii, p.

143, (^ ; Pofysphincta pleuralis, Prov. Nat. vii, p. 312.

cf— Long. . 25 pouce. Noir; le chaperon, les mandibules, les

palpée, les orbites en avant interrompus audessus de l'insertion des an.

tenues; les écailles alaires, une ligne en dessous, 2 taches en avant

dont l'antérieure plus longue et plus forte, la suture des fl.mcs entre le

méso et le métathorax, tous les troehantins avec les 4 tarses antérieurs

les jambes postérieures excepté à l'extrémité et la moitié basilaire Jn

1er article des tarses postérieurs, blanc. Antennes assez longues, en-

tièrement noires. Ecusson roux, une ligne blanche l'entoure en arrière

de même que le postécusson. Ailes hyalines, stigma brun avec une

tache blanche à la base, point d'aréole. Pattes d'un beau jauneuiiei

brillant, de mê ne que les fl'incs des méso et métathorax ;
les cuisses

postérieures annelées de blanc à l'extrémité, leurs jambes blanches,

noires à l'extrémité, leurs tarses noirs. Abdomen entièrement noir, les

3 premiers segments rugueux, les segment 2, 3 et 4 avec une légère

impression tratisversale,—C,
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9— Avec une t.iche bliinche an milieu dt' la fiice, et les flmes en.

ii'Ciin'iit noirs; l\'cusson tnclu' de blmic.— PC.

3. Basse à-orbite ^-blancs. Bossus othltalls, Cn'ss, Proc,

Knt. Soc. l'iiil. iv, p. 272; li. amœnus, i^rov. N.it. vi, p. 55, Ç ; B.

iilbifoniitt^ Prov. i'I. vi, p. 56, 9

(^— liOiipr. .22 pouce. Noir; chiporori ot ni;iii<lil»ulos, lijjjiies orbi

tiilc!», palpcf, écaillos alairos, un point avec une li^no en avant sur le

bord (lu nu'sotliorax, une liirne au-do>'so i8 de l'insertion des ailes anté-

rieurs, r»^on88on et le postiViUHSon, les hancluts antérieures avec tous les

trnchantins, un anneau au ir.ilieu des jambes postérieures, d'un blano

J ivoire. Ailes hyilines
;
point d'aréole; nervures et 8ti<;uKi, brun, ce

dernier jiâle i la base. Pattes rousses, tarses postérieurs avec la base

ut l'extrémité de leurs jambes, noir. Abdomen à sej^ments moyens sil-

loiiiiés traiiBversalement, le premier bi-caréné, rugueux, de inêu)e (|iro

lis 2 suivants except; .\ leur sommet, les terminaux polis, luisante.

9— Avec la face, le se ipe en dessous blancs, toutes les hanches

avec les 4 pattes antérieures, jaune pâle. Les pattes postérieures ont

Ic!" cuisses rousses, les jambes blanches avec un petit anneau noir à la

baee et ii l'extrémité, leurs tarses aussi roux et leurs hanches tachées de

roux à la base. i

4. Basse front-blanc. Basms froiitalis, Cr. Traus. Am.

Piiit. So.-. ii, p. III, 9-

9—Long. 20 ponce. Noir; une tache blanche au milieu de la

fiice, les palpes, les écailles alaires, un point en avant avec une tache

cunrifornie, une ligne au-dessous, une tache au sommet do l'écusson,

Wanc. Antennes aussi longues que le corps, noire?. Pattes roux-clair,

les jambes postérieures excepté un petit anneau blanc à la base, noireg

do uicMiie (|ue leurs tarses. Ailes hyalines, nervures et stigma noirs,

fâlos à la base, point d'aréole. Abdomen déprimé, le 2e segment plus

large au sommet et distinctement annelé à la base.—R.

5. Basse humerai. BiUisus hum«ralis, Prov. Tryphnn hum,

Prcv. Nat. vii., p. 117
;
(^L'iinpronota muera, Cr. Nat. v. p. 476).

9— Long. .18 pouce. Noir ; la face au dessous des antennes, le

chaperon, les mandibules, les palpes, blanc. Antennes aussi longues

que le corps, noires, brunes en dessous, le sotpe jaune en-dessons. Tho-
r'X poli, brillant, les éc:iilles alaires, une ligne au-dessous, une ligne en

avant sur le bord du niésothorax se repliant en coin à la suture dorsale,

blanc
; métathorax sans lignes soulevées bien diNtinctes. Ailes hya-

lines, iridescsntes, nervures et stigma, brun, ce dernier pâle à la base
;

aréole triangulaire, subpétiolée. Pattes d'un jaune roux, les 4 hanches

antérieures avec leurs trochantin», blanc, les hanches postérieures noireg,

4
'

«. .

tl
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l'extrdniit»? «les jnnibes postiVicuros iivoo lonrs tarsos qiiokjHft pou cnrij

mds. Abdntiicn aubscHsilo, robuste, d'un noir (]iu'l(|i»« peu fornit;ini'iiK,

peu fonctf sur les seginents moyens, les 2 preiuiors segments ru<riipux, le

premier bioari^né au milieu et le 2e avec une impression tnin^ver-

sale.—AC.

(^—Avec des lignes noire& circnnscrivnnt le milieu de la fico, les

lignes orbitales prolongées jusque sur le vertex. Une tacbc sur le pro-

thorax en avant des hanches antérieures, avec 2 autres plus petites Mir

les flancs, blanc. Ailes avec une aréole très petite ou manr|iitint com-

platement.

6. Basse tarses-bruns. Baasna fnscitarsu», Prov. Nat. vii,

p. 143, cf.

(f—Long. .21 pouce. Noir ; une bande verticale au milieu de

la face, les mandibules, les palpes, les écailles aluires, une 1i<;ne nu-de»

sous, 2 taches en avant, la première dilatée en crochet, avec les tro.

chantins et l'extrémité des 4 hanches antérieures, blanc. Le pédicule

des antennes porte aussi un petit anneau blanc à sa base. Ailes hya-

lines, nervures brunes, stigma brun, grand, avec une grande tuclie pâle;

aréole petite, triangulaire, pétiolée. Ëcusson noir, plus ou moins tnchi!

de blanc au sommet. Pattes rousses, tous les tarses bruns avec l'ex-

rémité des jurabes postérieures. Abdomen assez fort, poli, brillunt,

rugueux seulement sur les 2 premiers segments, noir, les segments 2 et

3 tbsourément marginés de roussùtre sur leur bord postérieur.—PC.

7. Basse de Bélanger. Buasut Bdavgeri^ Prov. Nut. vi. p.

66; Ç.

Ç—Long. .19 pouce. Noir ; bouche et palpes jaunes ; écailles

alaires, un point en avant, une ligne au-dessous, une ligne sur les côtés

du niésothorax, une ligne en arrière de l'écusson et sur le post-éciisson,

la suture entre les méso et métathorax, d'un blanc d'ivoire. Ailes

quelque peu jaunâtres, avec une aréole triangulaire, pétiolée. Pattes

rousses de même que les hanches et les trochantins
;
jambes posté-

térieures noires avec un large anneau blanc au-dessous de la base, leurs

tarses aussi noirs. Abdomen sans sillons transversaux, le 1er seg-

ment tuberculeux au milieu à son bord postérieur, rugueux avec la

moitié seulement du 2e segment.—PO.

8. Basse agile. Bassus agilis, Cress. Trans. Am. Ënt. Soc.

ii,p. 111, 9.

Ç — Long. . 17 ^ce. Noir, poli, brillant ; toute la face au dessous

des antennes, les joues, les mandibules, le scape en dessous, les écailles

alaires, une ligne en avant, une autre au-dessous, une tache cunéiforme

sur les lobes latérutijç du mé^pthorax, une tache sur l'écusson et lepost
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(fcusson, le dessous nvoc In majouro purtio <los flinos, los 4 h inchos aiit«?.

rieiire» avec tous It-s troclian "

<, j;iuiic pâlo. AiicH hyiilines, iiidtf.»-

centes, les nervures et le Hti^niii noirs. jKiint d'an'oli'. Piitti-s roux-

râle, les posti^rieurcs iiveo les j.inibes, excepti^ i\ leur buse <|ui est Idunehe)

et les turstis, noir. Âbdonu'n déf rimé, le premier st'^nicnt plu8 loii;^

nue liirjîO, le 3o se^'nient avec une tache pâle t\ lu base de chm'ie cott*

du iiiilieu, le 4e aussi finement niar<;iné de jaune à la base, )|Url(|U( fois

je ventre plus ou moins pâle.—K.

Espèce bifii reinarqnabie par la donbU» tache de son 3e

segment abdominal.

9. Basse pectoral. BanHvg })€ct'>ialîs,Vtov. Nat.vi,, p. 32, cf

(^— Lonor. .20 pouco. Noir ; toute 1» face au-des<ous des an-

tenn«s 'es orbites au-dessus dos yeux, le scapo inférieuronient, les

écailleh .laires, une tache en crochet sur les lobes du m»^sothorax en

avant, une bande aux côtés du prothorax, la poitrine, une ligne au-des-

sous des ailes postérieures, une bande plus bas sur les flancs du niëso-

thorax, les 4 pattes antérieures avec leurs hanches, les tro'-hantins, d'un

jiiune pâle. Ailes hyalines, nervures brunes^ ««tijinta jaune ; aréole

petite, oblique, pétiolée. Pattes postérieures d'un jaune roux, leurs

jambes blanches, brunes à l'extrémité de même que leurs tarses. Ab«

doMien ru<i;ueux seulement sur le 1er segment et lu base du 2e.— PC.

10. Basse ailes-pâles. Bossus palllptuuis, |*rov. Nat. vi,

p. 56, 9.

Ç—Long. .18 pouce. Noir ; la bouche avec une ligne au milieu de

la face, écailles alaires avec un point en avant et une ligne au-dessous,

une bande sur les cotées du mésothorux échancrée intérieurement au

milieu en dedans, récusson,lu suture entre le méi<uet le métuthorax, les

trochantins avec les hanches, excepté let; dernières ({ui sont noires à lu

base, d'un jaune (aie. Ailes hyalines, nervures pâles, blanches à la

base
; stigmu pâle ; aréole pétiolée. Pattes rouisses, los postérieures

avec les tarses et l'extrémité des jambes, brunâtres. Abdomen à extré

mités noires, avec une bande rousse au milieu comprenant les seg-

ments 3 et 4 et la moitié postérieure du 2e, rugueux à la base et poli

à l'extrémité.—PC.

Fig. 46.

11. Basse syoophante. Bassus sycophanta, Wulsh, Trans.

Am. Ent. Soc. ii, p. 112, cf ? .—Fig. 16.

I

' Ï

Fig. 46— Aile du Ilatsus aycoithanta, Waisb.
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cJ" 9— Ijonpr. .20 pce. Noir, brilhint ; les orbites ant<''rionr8 rluns

le ç^, tonte la fîice daim la Ç , les mandibules, les palpes, les éciillec

aliiires, une lij»ne aii-dosi^ons, avec un p)int et une ligne en aviint, Ips

dcnssons, les trochantins, avec les 4 hanches antc'iieures, blîinc. An-

tenues aussi longues quo le corps, brunes, le scape noir. Pattes d'un

jaune roussâtre, les hanches postérieures noires excepta' à roxtréinité,

leurs jauibes noires avec un Iari;e anneau blanc au dessous do la bise,

l'extrémité rousse, leurs tarses bruns. Ailes hyalines, les nervures tt le

Btigma, brun, ce dernier piile à la base, point d'aréole. Abdomen mu-

gcâtre, noir à la base et à l'extréniiti», lus 4 premiers seirments avec

une impression transversale en arrières du milieu, le premier souvent

rugueux av<c un canai au milieu, avec lu moitié basilaire dos ser-

luonts 2 et 3.—AC.

12. Basse costal. Bissas coitulis, Prov. Nut. vi, p. 58 Ç.

Ç — Long. .20 pouce. Noir ; bouche, palpes, écailles alaires, un

point en avant, une petite ligne en dessous, la nervure costale, les

hanches et les trochantins, d'un jaune pâle; hanches postérieures plu.-

ou moins rousses en dessus. Ailes hyalines, iridescentes, nervuies

et stigma pâ es
;
point d'aréole. Pattes jaune-roussâtre, les postérioiirts

plus foncées. Abdomen cylindrique étroit, le 1er segment avec la

moitié antérieure du 2e noirs et rugueux, les suivants polis, luisniits,

roux, les 2 derniers noirs. Le 2e segment porte 2 points jaunes laté-

raux à sa base, et va s'élargissant vers son extrémité, les segments 2,

3 et 4 impressionnés transversalement.—AC.

13. Basse gras. Bussus sagmafus, nov. sp.

Ç—Long. 18 pce. Robuste, noir; la face entièrement, les joues,

les mandibules, les palpes, les orbites antérieurs, les écailles alaires,

une lijrne en avant, une autre au dessous, une tache sur les lobes laté-

raux du mésothorax, une autre sur les flancs, l'écusson, les pattes avec

les hanches et les trochantins, et le milieu de l'abdomen, jauneroiis-

B^tre. Antennes brunes, roussâtres en dessous. Ailes subliyalines.

iridescentes, sans aréole, le stigma noir, pâle à la base, Métathonix

rugueux, à lignes so ilevées très distinctes. La base des hanches posté-

rieures avec leurs tarses, noir. Abdomen large, déprimé, lo preiiiiur

segment bicaréiié, rugueux, le 3e avec une impression transversale, le

premier noir marginé de roux au sommet, le 2e avec la moitié

basilaire noire, les deux derniers aussi noirs marginés de roux au

sommet. — R.

Capturé au CapRouge.

14. Basse faux-Ichneumon. Bansns ich,neiimonoi(fes,?m.

Nat. vi, p. 57, Ç ; B. dongatus, Prov. id. p. 57 cT,
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Xo'uln, Prov.

Ç_Lr.n£r. .18 pouce. Noir; bouche, palpes, orbites ant.^rio'irs,

écailles alaircs, un point en avant et une litrne au dessous, m.w. li.'nî

sur les bords du inésf^thorax, la pointe de IVcusson, les trochantins

avec les hanclies ant'rieur.^s, d'un jaune
i
aie. Ailes hyalines, nervures

noires, stijrnia f^rand, avec un point blai>c à la base
;

point d'aréole.

Pattes rousses, les 4 hanches postérieures noires, blanches à l'extrémité,

tarses postérieurs \\w» lonjis (jue les jambes, brunâtres. Abdomen

noir, déprimé, les sejjçments 2 et o avec nue bande rousse à leur bord

postérieur, le premier avec un tubercule de chaque côlé à la base, et

rugueux de ni'Muc que 2 et 3 excepté à l'extrémité.— C.

(f —Face et scape en dessous, blanc; segments abiiominaux, ex-

cepté le premier, bordés postérieurement de jaune-roux, cette bordure

peu apparente sur les derniers ; une ligne jaune oblique sur les flmcs

du mésothorax en avant.

Var. elongahis.—Abilomen étroit, linéaire, allongé, les segments

2 et 3, le 4e aussi obscurément, bordés de roux postérieurement, le 2e

avec une ligne obli )ue, enfoncée, de cha(|uc côté à la base et un point

jaune immédiatement au dessous.

49. Geii. Chorinék. Chuiinœus, Holmg.

Tête courte, mais avec la face bomb''e pour la récop-

tion des aiitetuios. Celles-ci plus courtes que 1^ corps,

fortes, un peu plus minces à l'extrémité^ à articles courts.

Ecusson plat; métathorax à ligues soulevées distinctes,

Ailes sans aréole. Pattes moyennes, renflées. Abdomen
sessile, Ir premier seg-ment pas plus large en arrière, avec

ordinairement 2 carènes sur sou disque, les 2e et 3e avec

une carène médiane.

Insectes de taille moyenne ou petite que leur lace

bombée sépare des Tryphons et que leurs carènes abdomi-

nales distinguent des Orthocentres et des Exor|ues. Une
seule espèce rencontrée.

Chorinée carénée. ChorhKBUs carintttua, Cress. Tryphon

car. Or. Proc. Ent. Soc. Phil. iii, p. 273.

Ç— Long. 25 pce. Noir, brillant, avec une pubescence pdle ; la

face excepté une petite tache uu milieu au dessous des antennes, le

chaperon, les mandibules, les joues, les palpes, le scape en dessous, les

écailles alaires, avec les 4 hanches antérieures et leurs trochantins,

juune-[âle. Métathorax avec une aréole centrale étroite et longue.

Ailes obscures-hyalines, les nervures et le stiguia, noir, point d'uréolc,

ri*

i ^

-'//!V iyx/L<
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Pattes d'un roux oliiir, les po.stéi ieures un peu renflées. AbdoiiKin

wessile, claviforme, le preini,>r seiunnont avec 4 carènes loniritudinalcs

bien distinctes, les 2e et 3(? nif^ueuxloiigitudinalenient, avec une caièie

médiane (cette carène dans le cf , sur le 2e seulement), les suivants

denséinent ponctués et léirèreinent piibesceiits.— PC.

50. Gen. Orthocentre Orthocentrm, Grav.

Tête courte, transversale, face bombée pour recevoir

les antennes, jlntennes un peu plus courtes (jue le corps.

plus minces à l'extrémité. Ailes avec une aréole penta-

gonale (quelquefois manquante Pattes courtes; cuisses

renflées, ainsi que les hanches; crochets des tarses très

longs, simples. Abdomen sessile ou à peu près, dépritut,

cylindrique ou en ovale allongé ; tarière droite

Ce sont de petits insectes que leurs pattes renflées, la

tarière droite des ç, quoique courte, et l'aréole peiitago-

nale de leurs ailes, distinguent des genres voisins

Cinq espèces rencontrées, dont 3 nouvelles.

Thorax noir, sans aucune tache
;

Face à longue pubescence grise 1. pilifrons n. sp.

Faco sans pubescence remarquable
;

Face blanche; antennes grées, dressées.. 2. Canadensis.

Face noire;

Hanches postérieures rousses 3. abdominals.

Hanches postérieures noires 5. cariuatUS, n, sp.

Thorax noir, ses flancs tachés de roux 4. lucens, n, sp.

1. Orthocentre front-poilu. Orthocentrus pilifrons. II. sp.

Ç—Long. .17 pce. Noir; la face couverte d'une abondante pu-

be?ceiice argentée, non très bombée, les mandibules, les palpes, le se ipe

en dessous, les écailles alaires, les 4 hanches antérieures avec leurs

trochantins, blanc. Métathorax à Hunes soulevées formant un petit

canal au milieu, plus large vers le sommet, et des aréoles carrées sur

les côtés, ses angles siib-épineux. Ecusson proéminent. Ailes hyalines,

nervures brun-foncé, pâles à la base, stigma noir; aréole assez graiido,

pentagonale. Pattes roux-clair, les postérieures avec les hanches, l;i

ba:je des trochantins, l'extrémité des cuisses, les jambes et les tirses,

brun foiicé. Abdomen sessile, en massue, le premier segment sans

parènes, avec une petite fossette au sommet, tarière visible, ventre

avec bande blanche au milieu se terminant avant d'atteindre i'extrd-

faite.— K-
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Espèce bien distincte par sa face poiltie.

2. Orthocentre du Canada. Orthncent,ns Qmaihnsi.t

Prov. vii, p. 142, d'.

ç7—Lonjr. .15 pce. Noir ; la face entièrement, nu'Tne au lossus

de l'insertion des antennes jus(|u'aux ocelles, les joues, les palpes, les

antenne" en dessous excepté à rextrémité, les «?cailles .ilaircs une tache

en avant et une ligne perpendiculaire au dessous, les pattes, les fi m s

du nii'sothorax, d'un jaune pâle. Face fortement bombéo. A- tonnes»

prcs(|iie aussi longues que le corps, brunes en dessus, à articles plu»

oiiL's que larges. Thorax poli, brillant. Kcusson assez soulevé
;

nuHiithorax subcylindri<|ue, avec 2 petites carènes. Jambes et tardes

postérieurs un peu obscurs, leurs hanches noires en dessus. Ailes

hyalines ; nervures et stigtna, brun ; aréole grande, pentngonale, un

leii oblique. Abdomen sessile, droit, légèrement déprimé excepté h

l'extrémité, le premier segment avec une carène en dessus, les H pre-

miers segments nianjués de lignes obli(jues coin ;ne dans les Gfi/pfa, le

2o inarginé de roux au bord postérieur, le reste poli, brillant.— R.

J»—Avec les 4 hanches antérieures et leurs trochantins blancs.

Abdomen très grêle à la base, plus ou moins taché de jaune sur le dos

au milieu.

3. Orthocentre abdominal. Orthoci'iitrm nlMlominalin,

Prov. Alomya ahd. Prov. Nat. vii, page 129, cf $ .

9—Long. .18 pouce. Noir, brillant ; bouche et palpes jaunâtres,

une Hune jaune transversale immédiateuient au dessous des -intennes.

Antennes d'un brun rous>-âtre, grenues, brillantes, enroulées à l'extré-

mité, le premier article renflé et aussi long (|ue les trois suivants réunis,

roux-jaunâtre en dessous. Ecailles alaires jaune-pâle. Thorax gibboux

en avant, écusson proéminent, métathorax avec une aréole en carré al

lon<:é au milieu. Ailes hyalines, nervures et stigma brun-f :icé, aréole

cubpentauonale. Pattes peu renflées, les cuisses postérieures plus que les

autres, d'un roux pâle uniforme. Abdomen subsessile, allongé, poli,

brillant, noir, le 2e segment obscurémonr marginé de roussâtre au

Bouimot, ventre un peu gonflé, d'un blanehâtre presque tran>*parent.

Les d^ ont les antennes moins grenues, pins Iou^ik^s,

l'abdomen moins gonflé, blanchâtre cependant.

4. Orthocentre brillant. Orthocentru» lucens, nov. sp.

?— Long. .14 pce D'un noir brillant, poli; la boueho blan-

cbâtre, y compris les joué» au dessous des yeux. La fice bombée et

portant en outre au dessus du chaperon une protubérance allongée.

Antennes longues, grêles, brun-foncé. Les écailles alaires avec les
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hanches antérieures blanches; les flincs polis, brillants, avec les pattes

roux-jaunâtre, les jambe-* po.st«5rieure9 noires à l'extrémité. Aiie8

hyalines, iridescentes, nervures brunes, blanches à la ba.«e, le sti<_riiia

brun, aréole grande, presque en losange. Abdomen étroit, alloii'i?

très poli, entièrement noir, épaissi ;i l'extii^aiité, le premier se<'iiieiit

long et étroit, àsculitiires peu distinctes, le 2e à giistrocelles petit»

près des côtés, le 3e finement mavginé de roussâtre au sommet; tarière

dépassant notablement l'abdomen, ses valves fortes, polies, noires. G.

Capturé au CapRouge.

5. Orthooentre caréné. Orthocntrus carinatns^ nov. sp.

cT— Long. 18 pce. Noir; la bouche avec les pattes, roux-cl;iir,

écaiiles alaires blanches ; face renflée, finement ponctuée. Antennes

assez courtes, fortes. Thorax poli, brillant, écusson proéminent, meta-

thorax à lignes soulevées peu distinctes. Pattes assez longues, les

postérieures renflées. Ailes hyalines, nervures brun pâle, stigma brun-

rous.>-âtre, aréole moyenne, pcntagonale. AbJoinen sessile, le premier

segment avec 2 carènes longitudinales confluentes au sommet, bordant

un canal dans presque toute sa longueur, le 2e rugueux dans ses trois-

quarts basilaires, le reste de ce segment avec le 4e obsurément teints

de roux.— R.

Les carènes du 1er segment abdominal de cette espèce

la rendent bien reconnaissable.

51. Geu. ExOQUE. Exochus, Grav.

Tête pyramidale, avec une élévation portant les an-

tennes. Celles-ci courtes, épaisses, à articles très courts.

Ailes sans aréole, ou en portant une petite, triangulaire,

pédiculép. Pattes courtes, épaisses, à cuisses renflées.

Abdomen large, ovalaire, à premier segment triangulaire

et assez large à la base ; dans les 9 l'extrémité est plus

large avec la valvule du 6e segment proéminente.

Insectes de petite taille que leur tête pyramidale fait

de suite distinguer. Les Erronèmes, les Orthocentres et

li«;s Chorinées ont aussi les antennes fixées sur une éléva-

tion de la face, mais dans aucun de ces genres la tête n'est

allongée et pyramidale comtne dans les Exoques. Cinq

espèces rencontrées.

Abdomen noir;

Une aréole aux ailes;

Aréole pédiculée 1. fulvipefl.
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Aréole scssile 2. pygmaeuS.

Point d'ar<?ole aux ailes
;

Jambes postérieures rousses 3. ISBViS.

Jambes postérieures blanches, annelées de noir aux

2 extrémités 4 albifronS.

Ab'Ioinen roux, flancs sans taches 5. seiriirilfuS

1. ïiXoque pieds-fauves. Exochns /ulvipes^ Cres^.. Proc.

Elit. Soc. Phil. iii, p. 285, cf •

Ç—Long. .28 pce. D'un beau noir brillant, avec une courte

piiboscenco grisâtre j la bouche avec les écailles alaire*, jauneptxle.

F;icft il ponctuations peu denses et fortement prononcées. Antennes

noires en dessus, brun-roussâtre en dessous. Dos du inésothorax dé-

primé, métathorax coupé brusquement en arrière, le dos portant 2

cirènc's longitudinales bordant une aréole étroite et allonj'co. Ailes

hyalines, les nervures brunes, pâles à la b'ise, le stignia noir, aréole

trè-^ petite, oblique, péfliculée. Pattes entièrement d'un beau roux

ciiiir. Abdomen allongé, un peu plus large en arrière, le premier

seirnicnt ponctué, le reste poli, brillant, les segments terminaux îi pu-

btscence jaunâtre abondante.— R.

Cette belle espèce est la plus forte, tfiille parmi toutes

celles qui suivent.

2. ijXOque pygmée. Exochns pygmœus, Cress. Proc. Ent.

Soc. Phil. iii, p. 285. J'.

$—Long. .18 pce. Noir; la bouche avec les écailles alaires,

jiune-j'âle. Face finement ponctuée. Antennes plus «.ourtea que le

corps, brunes, rou.ssâtres à la base en dessous. Ailes hyalines, nervures

tt stitriua, brun, aréole petite, scssile. Pattes entièrement d'un roux

[aie. Abdomen subcylindriquc, un peu plus étroit à la base, les seg-

ments 2 et 3 éqiiilatéraux, segments ventraux tachés de jaune à la

b:ise.-PC.

3. Exoque lisse. Exochus lœvin, Cress. l*roc, Ent. Soc.

Phil. iii, p. 286, J 9

.

Ç—Long. .19 pce. Noir, lisse, brillant j la bouche avec les

éciilles alaires, jaune-pâle, la face avec les antennes, brun-roussâtre, ces

'Jernières plus claires en dessous î\ la base. Thorax allongé, le dos du

nii'sothorax déprimé. Métathorax poli, tron(jiié postérieurement, ù

lignes soulevées distinctes avec une aréole centrale allongée. Pattes

entièrement d'un jaune roussâtre. Ailes hyalines, les nervures et le

stiuma brun-foncé
;

point d'aréole. Abdomen jjâd^, s ibcylindri(|uc, le

piemiur segment canaliculé, les terminaux pubc>conts
;

tarière rous-

'•itrt', à peine sortante.—AC. : .•v>,r ''

•in?

OClL^^
^1

V
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4. Exoque front-blano. Exochns àlhifrom, Wal^l
_
Trans.

Am. Ent. ii, p. 114. {E. a»H«/icrM«, Walsh, Nat. vii, p. 139).

J»— Long. .25 pce. Noir, la face exceptée une petite ligne brune

au milieu, les palpes, les dcailles aluires, les 4 hanches antérieures avec

les trochantins, jaune-pâle. Antennes sét:icées, jaunâtres, plus clains

en dessous, noires en dessus à la base. L'écusson et le post-t^cusson

chacun avec une ligne pâle, les flancs plus ou moins roux inférioure.

ment. Ailes hyalines, les nervures et le stigma brunâtres, point d'a-

réole. Pattes jauno-roussâtre, les postérieures avec les jambes et les

articles des tarses aimelés de brun à l'extrémité. Abdomen subcylin-

drique, rétréci à l'cxtréniité, tous les segments finement marginés de

jaune au sommet. —C.

5. Xîxoque semi-roux £xochu8 semim/us, Cress. Trans.

Am. Eni. Soc. ii, p. 114, Çcf.

Ç—Long. .26 pce. Noir avec une courte pubescence jaunâtre.

Tête entièrement noire. Antennes courtes, fortes, brunes. Ecailles alaires

jaune-pâle. Ailes hyalines, nervures brunes, pâles à la base, stif^ma

très petit, brunâtre. Métathorax poli, ponctué, avec une aréole centrale

allongée. Pattes rousses, les hanches noires. Abdomen roux excepté

à la base et à 1 extrémité, le premier segment faiblement rétréci à la

base.—R.

Cette espèce est bien remarquable par la petitesse de

son stigma.

Sous-fam. V. PIMPIiIDES» Pimplidœ.

Abdomen sessile, c'est-à-dire tenant au métalhorax

par une portion plus ou moins étendue de son diamètre

jamais rétréci en pédicule grêle et allongé. Tarière tou.

jours longue, souvent plus du double de la longuenr de l'ab-

domen.

Insectes généralement de forte taille; c'est même dans

cette sous famille que se rencontrent les plus grands insectes

de l'ordre entier, puisque certaines Thalesses ne mesurent

pas moins de 5 ponces de longueur. Les ailes sont tantôt

pourvues d'une aréole et tantôt sans cette aréole. Les an-

tenties filiformesou sétacéos sont généralement fort longues.

Cette sous-famille se répartit pour notre fanne dans les 22

genres qui suivent.
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Iffi

3-2

4(5

5(4

ir 1

7(14

811

10

10(9

11(8

12(13

13(12

ur7

]5'2S

li5'27

17(20

18(19

I9,;i8

211(17

•ili22

22(21

23,24

24(23

25(26

25(25

27(1G

28(15

29 30

) 5o sonpriiont ahdotiiinal prolonsK^ en une chenille

]!tno(?ol(5e servnnt de f:aîric à la tarière;

Ailes avoo niin an'oln 52. Colf.ocentrus.
Ailes pans an'^olo

;

Diirnier arceau abdoniinal allonfri» enfer (îe lance. 53. AcaeNlTEP.

Dernier arceau abdominal court, non allon<_'d

en for de lance 54. AnoTES.

Ah'loiiien sans écaille ventrale;

Dos du nié-^otliorax rid<^ en travers;

TJne aréole aux ailes antérieures
;

Abdomen poli, lisse. non aciculé transversalement. 55 TdALissA.

Abdomen aciculé transversalement 56. llllYssA.

Point d'aréole aux ailes antérieures
;

2o cellule cubitale carrée à la base ; tête

fortement concave en arrière 57. EpiUHYSSA.

2e cellule cubitale airondie i\ sa base
; tête

plane en arrière ^..-. 58. Xorides,

Dos du mésotborax non ridé en travers
;

Abdomen avec impressions ou tubercules
;

Abdomen avec impressions transversales
;

Tarière plus lonirue que le corps
;

Segments abdominaux relevés à leurs bords

antérieurs et postérieurs 59. Ephialtes.

Segments abdominaux unis aux bords, mu-

nis seulement de tubercules sur les cô'és. 60. Perithous.
Tarière plus courte que le corps;

Ailes avec une aréole 61. PiMPLA
Ailes sans aréole

;

Les 2 derniers segments abdominaux non

fendus pour recevoir la tarière 62. PoLYSPHiNCTA,

Les 2 derniers segments abdominaux fen-

dus pour recevoir la tarière
;

Articles 5 et 6 des antennes c? non écbran-

crés 63. Clistoptoa.

Article 5 et 6 des antennes cT échancrés

extérieurement 64. Cylloceria.

Abdomen à impressions obliques, en fornio

de chevrons 65. Glypta.
Abdomen sans impressions ni tubercules

;

Ecusson en carré transversal, caréné sur les

côtés 66. Metopju^ '^n
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30(29) EcuRson non en carré transversel, ni caréné

sur les côtés
;

31(36) Abflomen non comprimé à IVxtrémité
;

32(35) Tarière plus lonirue que le corps: ' ^- ^'*~' ^ '

33(34) Thorax non pubescent 67. Lamphonota.

34(33) Thorax, tête et cuisses pube?cents 68. Arineiiia.

35(32) Tîirière [)lus courte que le corps, droite, forte. 69. Mkmscls.

36(31) Abdomen plus ou moins comprimé à rextrénnté;

37(40) Ailes avec une aréole ;

38(39) Aréole triangulaire 70. PiiYTrmiRTUs.

39(38) Aréole pentagonale 71. Eciithkis.

40(37) Ailes sans aréole
;

41(42) Cuisses inermes; jambes antérieures épaisses. 72. Xylon(..mus.

42(41) Cuisses postérieures armées d'une dent en des-

sous 73. OoONTOMFnUlS.

52. Gen. Coléocentre. Coleocentrus, Grav.

Antennes filiformes, un peu moins longues que le

corps. Ailes antérieures avec une aréole triansulaiie ef

pédiculée. Corps assez long et étroit. Abdomen h pre.

mier segment plus long que large, avec le dernier allonué

en forme de fer de lance, le 5o prolongé en dessous eji une

longue écaille servant de gaîne à la tarièro ; celle-ci aussi

longue ou plus longue que le corps. Pattes de longueur

moyenne.

Insectes de bonne taille, qu'on distingue à première

vue par l'épaisseur de l'abdomen qne lui donne surtout

l'écaillé qu'il porte en dessous. Deux espèces rencontrées.

Abdomen noir, à segments marginés de jaune au sommet. 1. Pettitii.

Abdomen et thorax roux..., ?.. rufus

1. Coléocentre de-Pettit. Cohocentrus Pettitii, Crcss. Can.

Ent. i, p. 35, C. Quebecensù, Prov. Nat. vi, p. 79.

Ç—Long. .75 pouce. Noir; palpes, bords intérieurs des yeux,

écailles alaires avec un point, en avant, stigma, toutes les pattes et les

trochantins, d'un roux plus ou moins foncé. Antennes fortes, filiformes,

noires avec le 2e article roussâtre. Ailes enfumées et jaunâtres, à aréole

pétiolée, triangulaire ; nervures brunes. Hanches noires, jambes pos-

térieures brunes à l'extrémité. Abdomen s'élargissant en massue à

partir du 3e segment, le 5e se prolongeant en dessous en une grnnde

écaille pour recevoir la tarière, les derniers marginés de blanchâtre
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postdricnrenipnt. Tiiriôro plus Inn^no qm le corps, droite, ù valves

conipriindcs et (5paissics à l'extri^mitt.''.—PC.

c? Encore inconnu.

2. Coléocentre roux. Cnhncentms rvfnn^ Prov. Nat. viii, p.

316 ç.

9— Lonjr. .70 pouce; tarièro .50. Ro'ix foncc'^, les antcnnoa

avec les valves de la tarière, noir. Tête tacliéo de noir sur l'occiput et

sur le vertex à l'endroit des ocelles, la face jaune dans le bas. Thorax

avec les sutures noires, la partie médiane du na^sotliorax prolongée en

avant ;
(^cusson élevé, roux, ses environs noirs ; niétathorax avec un

RJllon peu profond au milieu. Ailes léizèrenient obscures, nervures et

stiirnia, brun, ce dernier blanc à la base, aréole petite, trianirulaire, pé-

tiolée. Pattes de nitMne conlour que le corps, tous les tarses avec les

4 jambes antérieures, jauiie pâle ; les jambes postérieures noires ù l'ex.

tr(Smité. Abdomen scssile, très éjiaissi postérieurement, écaille ventrale

très grande, son extrémité brune ; dernier segment allongé en forme de

fer de lance ; tarière rousse, .ses valves noires, de la longueur do l'abdo-

men.—R.

53. G-en. Acémte. Jlcœnites, Grav.

Antftnnes conrtos, filiformos, assez épaisses. Ailes an.

térieures sans aréole, la nervure moyenne se continue di-

rectement avec celle qui gagne le bout de l'aile. Abdomen
sessile, fort épais dans sa dernière partie et portant une

grande éc «ille en dessous, son dernier segment prolongé en

forme de for de lance. Tarière de la longueur du corps

environ. Pattes moyennes.

L'absence d'aréole aux ailes et la brièveté des antennes

distinguent surtout ces insectes des Coléocentres, et la

prolongation de leur dernier segment abdominal les sépare

des Arotes.

Deux espèces rencontrées, dont une nouvelle.

Les 4 hanches antérientes rousses. , - 1. flavipeS.

Les 4 hanches antérieures blanches 2. Canadensis, .s, n. sp,

1. Acénite pieds-jaunes. Acœuitesjîavijns, Prov. Nat. vi,

p. 80.

Ç—Long. .55 pouce. Noir; face rugueupe, ehapcron poli, bril-

lant
;
palpes, écailles alaires, un point en avant, toutes les pattes, avec

une ligne sur le bord postérieur de chaque segment abdominal, jaune.

< i
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Ailes hyalines, nervnros noires, sti<rnm noir (ivro un point lilnnc !\ h

base. Abdomen trùs dilfit(< à l'extr(?mit.(^, à pmfil on ni:i«-siio, t'ciiilli

ventrale très grande, brunâtre, dernier soirmont très nllon^iô, in f'ci ik

Innce. Tarière plus longue que le corpv.— it.

S2. Aoénite du Canada. Anmltes Cnnddenx!»^ nov. sp.

cf—Long. .70 pce. Noir fonc»*, brillnnt ; \;\ f ic^ nu dossnn< 'If""

antennes, le scape en dessous, les palpos, les <5«;iilles nlîiircs, 1rs 4

hanches antérieures avec leurs trochantins, blanc. Antennes asM z

'ongues, filiformcH, noires, le 3e article très court, on .'innoaii, ro x.

Thorax poli, brillant, à peine pubcscent, le nit'tatlionix fortoinont caïa-

lioulé. Ailes hyalines, iridesccntes, les nervures et le stignia, noir, le

dernier avec une tache blanche ù la base
;

point d'art^olo. Piittcs il'nn

beau roux clair, les postérieures avec l'extrémité dos cnisso'*, los j iiiili.<

*t les tarses noirâtres, les jambes pâlos en dediins. Abdoinon aildnjrô,

*rè8 finement ponctué, tous les seurnients nucmcnt niurtiinés do blaiio mu

omniet, à surface inégale, mais sans tubercules distincts, lo Icr plus

long que le 2e, 2 et 3 chacun avec une impression ob!i(|Uo à la baso, le

dernier allongé en fer de lance, dépassé par doux aipendice»! vorti'-anx,

en forme de palettes minces, échancrées à leur base au bord infoiiciir

avec les bords de cette échancrure blancs.— 11.

Ç Inconnue. Très remarquable par ses appendices

abdominaux

54. Gen. Arote. Arotes, Grav.

Antennes a.ssez grêles, plus courtes que le corps. Ail»^s

sans aréole, avec la nervure moyenne recevant les 2 récur-

rentes comme dans les Ophions. Abdomen subpt'tiolé,

comprimé à l'extrémité sans être prolongé en forme de fer

de lance, portant en dessons une écaille servant de gnineii

la tarière; celle-ci aussi longue que le corps.

Insectes de bonne taille, bien reconnaissables par les

nervures des ailes, les 2 récurrentes étant reçues par h
nervure moyenne. Trois espèces rencontrées.

Flancs noirs
;

Cuisses postérieures noires 1. formoSUS.

Cuisses postérieures jaunes 2. VicinUS.

Flancs blancs 3. amsnuS.

L Arote beau. Arotes formnsua^ Cress. Can. Ent. i, p. 34,
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ç -LoiiL'. .50 pco. Noir; le chaperon, les mandibules, les joues

I ir ("(! Ac yeux, lus orbites imtt^rieurs, un larj^e anneuu aux an-

•iiH'-i, U'< ('cîiillos aJjiiroR, un point en avant, une ligne au dessouc,

'.(•nssoti, lt> postéciisson, l'extrc^niité du nidtafhorax, les 4 pattes anté-

liiMircs. les postc^ricurcs en partie, juiinc-pâlo. Antennes plus ou moins

t cil "ex (le jaune à la base, portint un lar^e anneau au delà du milieu

et leur (Icrnior article aussi jaune. Ailes hyalines, les antérieures avec

iiiii' irr indc tacho brune ù l'extri^niiti' et une autre moins prononcée à

lii b:i-c do la cellule radialo, la 2u récurrente rrçue i!l l'intersootion de la

iicrvulo divisant les 2 cubitales. Pattes moyennes, les postérieures

'oiisrues, leurs cuisses avec l'cxtréuiité des jambes, noir; les hanches

|t'iis ou moins taebées do jfmnc. les po.-tériourcs noires. Abdomen sub.

pédeulé, épais à rextrémité, noir, les segments 1 et 2 avec une bande

traii-vMsah' jaune au sommer,
; écaille ventrale longue, carénée, jaune,

;iv( c la carùne et la pointe noires. Tarière de la longueur de l'abdomen,

brune, j;iuno à l'extrémité.— R.

2. Arote voisin. Amfcs vicinun, Cress. Trans. Am. Ent

Sec. ii, p. 260 ; A. Sufterhns, Fiov. Nat. vi, p. 81, ?.

Ç— Long. .52 ponce. Noir varié do jaune ; face jaune, excepté

un point au milieu et 1 bande do chaque côté noirâtres, orbites jaunes

liip.'cs postérieurement. Antennes noires, avec un anneau jaune au

(li'là du iiiilieu, ssape j luno en dessous. Ecailles alaires, un point ea

!iv;mt, une ligne en d ssous, bords des lobes latéraux du mésothorax,

les t'eiissons, une grande tache au sommet du métathorax, les pattes

.ivee les trochantin , une bande sur tous les anneaux de l'abdomen au

b 11(1 postérieur, d'un beau jaune. Ailes hyalines, un peu jaunâtres,

avec le -tiu'mi noir et une grande tache brune à l'extrémité ; 2e ner-

yiirc récurrente non en ligne avec la nervure (jui divise les 2 cellules

cubitales, mais un peu en avant. Hanches noires, plus ou moins

tiichces de jaune en dessous. 1er segment abdominal avec une tache

j;iniie au sommet, canaliculé dans ses deux tiers antérieurs, les segments

terminaux entièrement jaunes ; ventre jaune, écaille ventrale grande,

[iioi'ininonte, pointue, jaune avec la pointe noire. Tarière plus longue

(|ue le corps, à valves brunes, jaunâtres à l'extrémité.

Le cf a beaucoup plus de jaune que la Ç. Face toute jaune;

ni(5sotliorax tout jaune avec une tache noire sur chaque lobe. Les 4

hanches antérieurs jaunes, les postérieures noires avec une tache en

dessus, une autre en dedans et le dessous, jaune. Abdomen compri-

mé et tronqué \ l'extrémité.—AC.

3. Arote agréable. Amtea amœnus, Cress. Can. Ent, i, p. 34,

?; TrojiUtts eh'gaiiSf Piov. Nat. vi, p. 80, cf.

*•
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Ç— Long. .58 pouce. Noir vînit'î de blanc; tCto blanche, nnirn

en nniùro et sur le vertcx, oxtré nitô des mandibules av(C uik! li:.'ii,,

eni'uiicéu au dessus du chaperon, noir. Antennes iioiren, le sci' ccn

dessous avec un largo anneau au ii)ilieii, blanc, le dernier urti(!'(! b!,iii.

clidtre. Thorax noir, une ligne sur les bords des 3 lobes ïnéf-otlioru.

ciques, écailles alaircs, un }ioint on avant, utie ligne en dessoin», prcs(|ue

tous les flancs du im^otliorax excepté on avant, l s côtés du pr^llio-

rax, l'écusson et le )»o.st écusnon, la suture du nu'tathorax îivcc un

grande tache eircuhiiro sur («es flincset une bande transvoisalo >ur

toute son extréniit»', les pattes avec le^ troch intins, un anneau à l'cx-

tréuiité do tous les segments abdominaux, d'un jaune blanc. Los 4

lianches antérieures blanches, les [to-téricures avec une strie noire en

dedans et en dehors, les cuisses postérieures excepté ù lu base et l'ex-

tréuiité de leurs jambes, noir. Tous les tarses blancs. Pattes posté-

rieures trôs-longues. Ailes jaunâtres avec une taeho brune à l'extii'.

mité, sans aréole, sti-^nia noir, avec une petite tache blanche à l.i b;'.-;,

nervures brunes. Abdomen à 1er segnient plus h.ng ciue les 2 .sui-

vants réunis, les terminaux compiimés
;

éciillo ventrale grande, noire,

tachée de jaune. Tarière plus longue {|uc le corps, ses valves jau:iâtre3

à l'extrémité.—PC.

cf—Avec las antennes blanches dans toutes leur lon;;uour en des-

sous, noires seulement en d^'ssus dans leur moitié basilaire. Le pre-

mier segment abdominal taché do blanc à la base.

55. Gron, THALESSE. Thalc^aa, Holmgreii.

Antennes longues, sét.icées, cepetidaiit plus courtes

que le corps. Dos du mésothorux fortement ridé eti tra-

vers. Ailes avec usie aréole triangulaire. Abdomen ses-

sile, fort long, io.s segments lisses, non aciculés tiansver-

saleniant, les tev;u'iiaux plus épais et fendus pour recevoir

la tarière ; celle-ci très longue, plus longue que le corps.

Dans les c?, abdomen cylindroïde. Cuisses et jambes anté-

rieures arquées et contournées.

Ce sont les plus grands insectes du genre, et même de

tout Tordre. 4 espèces rencontrées.

Couleur noire
;

Antennes jaunes 1. atrata.

Antennes noires 2. nitidS.

Couleur jaune-roussàtre
;

Ailes sans taches,... 3. Kortoni.

Ailes tachées de brua 4. lunator.
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1. Thalesse noire. Thalesmi atrafn, Fabr. Daim. Act. Stock.

1825.

9 — lioni:. 5 pccs. Nuire ;
tôte jaune, une tache au milieu de lu face

nu (l<>ssiis du cliapomii, une li<;rie tnuiHVorsule à l'insortiori de» imtcnnes,

;iV(C une autre sur !'• vertex, noir. Antennes entiiVeinent jaune». Le

jrotliornx avec une [ etite li-jne jaune sur son bord en avant des écailles

iihiiies, l'rcussnn avec une petite liu'iie de lu nitMiio couleur de cha(|ue

cOti'. Une tache jaune soulevée au dessous des ailes antérieures; une

{I tite tache jaune de chaque côté à l'extrémité du irétathorax. Ailes

Iit^'èri'inont jaunâtres, suns taehcs, qnoii|Ue légèrement obscurcies à l'ex.

irôuiitL^ Pattes jaunes, les hanches et les trochantins avec le» 4 cuisses

jost-'rieures, noir. Abdomen fort lonjjf, très élargi à l'extrémité et plus

on moins taché de do jaune sur les derniers segments. Tarière très

lnii<rue. noire, roussâlre à l'extrémité.

(^— Cuisses des [lattes intermédiaires presque toutesjiuncs, n'ayant

(|irun&. petite tache noire en dehors vers la bise. Prothorax avec le

bord supérieur jaune ; mésothorax noir avec les sutures jaunâtres.

Eoiisson, post-écusson, une grande bande de chaque côté du mésothorax

s'étt'odant de la b ise à l'extrémité, les 4 hanches antérieures, quchpies

{lotilos t;iches sur les flancs, d'un jaune plus ou moins clair. Les han-

clios postérieures sont noires à l'extrémité. Abdomen d'un brun uni-

tui nie, avec une .-eule tache d'un j'aunc clair au sommet du premier

M.'iiunt. Les segments 3, 4, 5, 6, et 7 portent une petite fossette au

houiaiet dont le uiilieu est quelcjUB peu jaunâtre. Long. If pouce. Va-

riable dans sa coloration.

2. Thalesse nette. Thalessa nitida, Créas. Proc. Ent. Soo.

Fhil. iii,p. 319.

J*— Long. ,54 pce. Noire, polie; la face au dessons des antennes,

les orbites antérieurs n'uttfignant pas le haut des yeux, blanc. An-

tennes tiliformes, brunes, plus pâles à l'extrémité. Dos du mésothorax

iinù transversalement, les flancs polis, brillattts. Ailes hyalines, irides-

certes, nervures et stigina, brun-foncé ; aréole petite, pétiolée, triangu-

laire (manquant quelquefois). Pattes jaune-miel; les hanches anté-

rieures, leurs jambes, leurs cuisses en avant, les jambes intermédiaires

excepté à l'extrémité, la base et le sommet de leurs cuisses, avec le de-

dans des jambes postérieures, blanc. Les tarses avec l'extrémité des

cuisses et des jambes postérieures, brun-foncé. Abdomen linéaire, poli

brillant, noir, les sutures des segments utarginées de blanc plus ou moins

dibiinctement.— 11.

Ç—Encore inconnue.

3. Thalesse de Norton. Thalessa Nortoni^ Cress. Proc. Ent.

Suc. Phil. iii, p. 317,
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Ç— Ijong. 1^ ; tarière 3 poncoo. Rousse, varit<e de jaune. Tôt.»

jaune: labre et mandibules, noir
;

fiice avec une bande rousse jni mi-

lieu ; antennes brunes. Ailes jauriàtrcs, avec nervures noires; .-tii.' jii

jaune. Prothorax avec une tache jaune do chaque côtt^ vers le nii ioie

Métathorax d'un roux uniforn e. Kcns>on et |.ost-éciis;-on, une t;ii!ii>

soulevée au dessous des aiies antérieures, une double tache de clmpi;

côté à l'extrémité du métathorax, les 4 jaiiibes antérieures avec tous i.s

tarses et les genoux, jaunes. Métathorax noir à l'extrémité. Aluloiiieii

roux avec une tache jaune à l'extrémité des segujcnts 1 et 2; Ioh inities

segments portant sur leurs côtés, vi^rs l'extrémité, une tache jauiui

circulaire; une bande de brun foncé s'étend longitudinalomeiit sur ies

segments du milieu et se répand sur le sommet, la base, et les côté.s du

2e segment. Tarière noire, à gaines rous^àtres. Les flmes sont roux

avec les sutures noires, unt longue t iche noire tic voit aussi en avant du':!

hanches intermédiaires.— AC.

(^.— Long. 1.10 pouce. Diffère peu de la Ç, ([Uoique à cou'eurs

plus claires. Les côtés du prothorax sont jaune clair, avec la ]il.ii|Ut;

polie rousse. Le métathorax est plus clair vers l'extrémité, nais .vins

taches distinctes sur les côtés. Les flancs sont d'un roux unifunuc,

avec les sutures noires, mais sans taches jaunes. Abdomen ro ix,

luisant ; les segments 1 et 2 portant une bande jaune vers le soiuaict.

Le 2o segment est, de uiôme que dans la 9, bordé de noir aux 2 bouti

et sur les côtés.—CC.

Bien que levS couleurs soient assez variabl»^s chez les

Thalesses, cette espèce se sèpate rigoureuseint-nt de la siii

vante- Ses taches jaunes des côtés de l'abdomen, qtu sont

circulaires au lieu d'être en chevrons, ses ailes s;\iis taches

etc , la distinguent à première vue. Le cfest aussi distinc-

tement caractérisé.

4. Thalesse porte-lunes. ThuUssa lunaior, Fabr. Brûlis,

Hyra. iv, p. 78,

Ç—Jaune- roussâtre. Dos du mésnthorax fortement ridé en tra-

vers, noir avec les bords des lobes jaunes. Une large bande brune ù

l'endroit du stigma, avec le bout de l'aiie aussi taché de^brun. Les

jambes cent plutôt jaunes que rousses ; le n)étathorax est roux avec une

tache noire à l'extrémité et une autre jaune de chaque côté. Les

côtés sont bruns avec différentes taches jaunes. Ab ionien rou.^sâtre, !o.-

Bejïuients 1 et 2 avec une ligne transversale au sommet et les suivants

avec une ligne jaune en chevron sur les côtés. Tarière rousse, va'ivts

roussi- >.. Long. 1.40 pouce ; tarière 4^ [louces.—11.

(^— Ailes tachées çoujwe duns la Ç. Jumbosi postérieures entière

'
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ment et les deux autres ^mires en dehors soulenicnt, d'un jann*^ lirrn.

Hanches brunes, les antérieures jaune,- en avnnt, les interniédiiiires avec

une tache jaune sur les côtés et les postérieures avec une semblable tache

en îirrière. Abdomen brun avec une tache jaune traisversale à l'extré-

mité du 1er et du 2e segment. Long. 1.30 pouce.— CC.

Les taches brunes des ailes avec la disposition des ta-

ches jaunes sur le corps permettent avec assurance d'attri-

buer ce mâle à cette espèce. La description cidessus cor-

respond assez exactement à celle de la Rhi/ssa /œvïgnff/,

Brullé, qui évidemment n'est autre que le d^ de la Ivnalor

56. Gren. Khysse. Rhi/ssa, Grav.

Ce sont des Thalesses avec cette seule difF. rence que

les segments abdominaux sont finement aciculés en travers.

Deux espèces rencontrées.

Abdomen avec taches blanches sur les côtés 1. persuasoria.

Abdomen sans taches blanches sur les côtés 2. Canadensis .

1. Rhysse attrayante. lihijssa peisuuwria, Lin. Faun.

Suec. n. 1593.

$—Long. 2.35 pces. Noire tachée de blanc. Les orbites an-

térieurs et postérieurs, les premiers brièvement interrompus vis-à-vis

les antennes, les bords supérieurs et inférieure du jirothorax, les écailles

alaires, une tatuo au dessous des ailes antérieures, une aut.e au

dessus des hanches interméa'aires, une tache sur i'écusson (man(|uant

quelquefois), le post-écu >!<op 2 taches eonfluentos sur les côtis du mé

tuthorax, une ligne en équerre à l'extrémité des segments 1 et 2 de

l'abdomen sur ics cô'esi, une tache circulaire au sommet de chacun des

autres segments oe fîhaque côté du milieu, une tache triangulaire à

l'extrémité des mêmes segments sur les côtés du venue, blanc. Dos

du mésothorax fortement ridé en travers. Antennes ûliformes, de

longueur moyenne, entièrement noires. Métathorax avec un sillon au

milieu, finement aciculé en travers de ^iiCme que l'abdomen. Ailes

hyalines, nervures et stigma, noir, aréoie petite, triangulaire. Pattes

d'un beau roux fauve, les hanches antérieures tachées de blanc, les 4

postérieures noires à leur extrême base ; les tarses postérieurs avec

leurs jambes, brun plus ou moins foncé. Tarière noire, plus longue

que le corps.—C.

^—Face blanche au dessous des amtennes. Le scape rous^âtre

avec la base des antennes en dessous. Les 4 hanches antérieures

blanches eu dessous. Les cuisses postérieures plus uu moins brunes.

i
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Après avoir examiné et scrupuleusement confronté

32 ç et 20 :^ de cette espèce et de celle nommée albonvi-

culata par M. Cresson, nous en sommes venu à la conclu.

sion que les deux ne formaient qu'une seule et mérru'

espèce, fort variable dans la plupart de ses caractères,

comme on peut le voir par ce qui suit :

Anneau aux antennes.— Large, moyen, petit, plus petit,

nul.

Lignes orbitales blanches.— Larges, étroites, interrom.

pues plus au moins sur le vertex, parfaites.

Ecusson —Avec une ligne blanche au sommet, une

tache triangulaire à la base, tout blanc.

Aréole des ailes anténeures.^-^GrYande, sessile, plus pente,

subpétiolée, pétiolée, petite, très petite, nulle. Un (f et

une 9 avec anneau blanc aux antennes ; un autre cf sans

cet anneau n'avaient point d'aréole. (^)

Taches géminées du métathorax.—La supérieure tantôt

plus grande et tantôt plus petite, l'inférieure quelquefois

nulle.

PaZ/CcS.— Toutes rousses, les postérieures avec les

jambes et les tarses noirs, les hanches postérieures rousses,

noires à la base, noires avec une tache blanche sur les

côtés; les antérieures av.' 3 une tache blanche en dessus

et souvent entièrement rousses.

le segment abdominal.—Tantôt marginé de hhvr au

sommet et tantôt avec taches détachées comme dans les

précédents.

Et tous ces changements arec les antennes tantôt

annelées, et tantôt sans anneau.

Les larves de cet espèce sont particulièrement para-

sites de celles des Monohammus scutellatus et confusor. Nous

avons fréquemment surpris les 9 de cette Rhysse oc-

cupées à déposer leurs œufs dans les larves des Monohani-

mes qui rongeaient des troncs de sapin et d'épmette aba:-

(^) Noua pensons cependant que le genre Epirhyssa doit être main-

tenu, reposant surtout sur cette absence d'aréole et eur la l'orme Je

l'abdomeu cT ï"' ^^^ pl"** épui* et recourbé à l'extrémité.
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tus de l'année précédente, souvent aussi dans des cordes de

bois (le chauffage où. la moulée de ces larves décelait leur

présence.

2 Rhysse du Canada. Rhi/xsa Canadensis, Cress. Can.

Ent. i, p. 35, Ç .

Ç—Long. 1.20 pce. Noire; les orbites anti'^rieurs interrompus à

l'insertion dos antennes, avec les écailles alaires, bla ic. Antennes fili-

f nues, brun-tbncé, Dos du niésothorax fortement ridé en travers
;

finies [olis, brillants. Ailes hy;ilincs, les nervures et le stii^ma noii<?,

ce dernier avec une petite tache blanche à la bise. Pattes d'un beau

j;iiine-miel y compris les hanche'^ les jambes postérieures, celles-ci

avtc un anneau à l'extrémité de leurs cuàsses, brun. Abdomen noir,

avtc une ligne blanche au sommet de chaque segment.— 11.

57. Gen. Epiehysse. Epirhysm, Cress.

Ce sont des llhysses avec les différences qui suivent.

Ailes sans aréole ; antennes plus courtes et plus fortes, les

segments de l'abdomen plus courts, mésothorax plus «iib-

beux en avant. Dans les (^ l'abdomen a à peine 2 fois la

loiigui^ur de la tête et du thorax, et il est un peu plus épais

a l'extrémité.

Une seule espèce rencontrée, que nous croyons nou-

voile.

Epirhysse de Crevier. Epirlnjsm Cievien',, nov. sp.

(^— Long. .28 pce. Noir ; la face au de.-^sous des antennes, une

li^'iie orbitale en arrière des yeux, le scaje en dessous, les palfies, les

t.'c;iiilos alaire», une ligne au-dessous, les bords supérieurs du protho-

r:ix, une tache au-dessus des hanches antérieures, le sommet de l'écus-

siin, le post-écusson, les 4 hanches antérieures avec tous les trochantins

une petite tache sur les flancs au-dessus des hanches intermédiaires et

2 autres au dessus des postérieures avec une ligne au sommet de tous

les segments abdominaux ititerrompue au milieu, blanc. Antennes

loni,'ues, filiformes, plus épaisses à l'extrémité qu'à la base, brunes en

dessus, plus ou nioina pâles en dessous. Mésothorax élevé en avant,

fortement ridé en travers, métathorax canaliculé au milieu. Ailes

l'yalines, iridescentes, les nervures et le stigina, noir, sans aréole.

l'allés jaune-roussâtre, les postérieures avec les hanches, l'extrémité

des cuisses, les jambes et les tarses, noir. Abdomen plus épais et

'•^^i^èieuient recourbé îk l'extrémité, sans rides ni tubercules, tous les

wsmuQts termiaés de blanc. —R.
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Ç Non (Mioorc roiicontréo. Nous di' (lions cp bel jn.

soctt' ;in Dr .1. A. dévier, zi''lé natnr;ilisti» de Montr al.

58. Tren. XoRlDE. Xorides, Gr.iv.

Tête en c.irré transversal ; la l'ace longue et plus étroid^

inlerieurement. Ai tenues grêles, cylindriques, cou.

posées d'articles allongés, ou un peu reiiHés à rextrénuc.

Thorax lonfç et étroit, déprimé, le lobe moyen du int'so-

thorax à
;
eu près carré. Ailes antérieures sans aréole, lu

n:^rvure de séparation entre les 2 cubitales très courte, l:i

Cijlnle cubitale externe arrondie à son origine. Pattes

g-rt-ic.*-, les cuisses un peu renfléc^s. Crochets des t;ns.s

simplet.. Abdomen long et étroit, avec le bord postérieur

de chaque segment échancré au milieu. Tarière à peu

près aussi longue que le corps.

L'absence d'aréole distingue surtout ces insectes des

Ephialtes. Une seule es[)èce rencontrée.

Xoride du-nord. Xo rides horeu lin, Cro^s. TiiUis. A m. Eut

Soc. iii, p. 1G7, Ç.

Ç— LoriiT. .<)8 pce. Noir, les orbites antérieurs intciToinpus vis-

à-vis rinsertion des antennes et réunis au-dessus du ch.iperoii, une

tncbe sur les mandibules, les bords supérieurs et inférieurs du pr^.

tborax, les écailles alaires, l'écusson et le f.ost-écussoii avec le.s trociiun-

tins, blanc. Ailes hyalines, le stigina brun, l'attes roux-ciair, les

postérieures avec les jambes excepté un petit anneau blanc ù la ba.-e, le

dessus des cuisses et les tarses, noir. Abdomen alloni;é, poli aveo île;

stries tines transversales, les tubercules latéraux pou apparents, cliapie

segment avec une marge dorsale blanche au soiuiuet. Tarière plus

longue (jue l'abdomen.— R.

Capturé à St. Hyacinthe.

59. Gen. Ephialte. Ephialtes, Grav.

Antennes tiliformes, de longueur moyenne ; tête courte.

Corps long et étroit; mésathorax lisse. Ailes antérieures avec

une aréole triangulaire. Abdomen allongé, cylindrique, les

segments relevés au milieu en avant et en arrière, et j)ortaiit

sur les côtés des tubercules ou bosses plus ou moins s;iil'

lantes, l'extrémité fendue pour la réception de la tarière,

mais A peitie épaissie. Tarière souvent plus longue que

le corps. Pattes ordinaires, les postérieures longues.
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Lp dos lisse dn nn'sothor.ix iiv«>r Ips «uboTnlrs d»> Tiib-

lifliîion ne p«M-rnettent pas de coiifondii' les Jm hi; Itrs v<'<-

1

i,.s 2 .«'nivs qui précèdent. Six cspècs r.'iic( ntiri ?.

I

Abilimen noir
;

Aklonien portant des stries transversilos trôs

fines 1. occidentalis.

Abilonien ponctué, sans stries ttansvcrsales
;

Sfgnient abdominal 1 pr« })lus Inn;,' i]"»' 2
;

tarière noire nu brune
;

2e segment abdominal à peu près v<i\\ ;iu

premier 2. gi{ï!:»S.

2e setrment abdominal distitictcmcnt plus

court que le premier 3. pygmSBUS.

Segment abdon)inal 1 plus-lonj» que 2
;

2e segment abdorcimil sans tu-

bercules latéraux. ... . 4 albipes.

2e sesrniPnt abdon)inal avec tnberciiles

bien prononcés 5. tuberCUlatuS.

Abdomen roux 6. irrîtatcr.

1. Ephialte du nord. Ephiaîfeu nccidctddlis^ Cret-s. Pi ne.

lEnt.Soc. Pbil. iv, p. 269, ?.

Ç—Long. .2 pces. Noir ; les palpes blanchâtres. Thorax poli,

Isvec une courte pubescence ; flancs faiblement ponctués; écusson poli.

Maathorax canaliculé au milieu, ce canal bordé par des carènes bien dis.

Itinctesà la base mais s'effaçant avant d'attrindre le son)met. Ecailles

hiaires jaune-roussâtre. Ailes hyalines, légèrement teintes de j;iu-

Ifiâtreà la base, irridescentes ; les nervures et le stignia, noir, le dernier

jmne à la base ; aréole triangulaire. Pattes longues, jaune-rous.-âtre
;

lif? jambes postérieures avec leurs tarses, noiiâtres ; les tarses internié-

lèiires brunâtres. Abdomen allongé, grêle, couvert de très petites

stries iranversales, les 5 premiers segments longs, étroits, subéganx, le

[Ce de la moitié environ du 5e, le premier déprimé à la base avec 2 ca-

Ifènessur le disque et une autre de chaque côté ; le 2e avec une ligne

lenfoncée, oblique, se terminant vers le milieu du côté
; le 3e et les sui-

rantsavec une dépression longitudinale au milieu des côtés ; l'extrême

iKinmet des segmenta brillant, proéminent sur le disque et déprimé

r'ir les côtés. Tarière très longue, grêle, rousse, plus longue que le

Itorps, ses valves noires, très finement pubescentes.— R.

2. Ephialte géant Eithialtes gigas, Wulsh, Trans. St-Ls

iwd. iii, p. 110 Ç.

i
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9— Lonjr. 1.27 pce., y compris la tarière 2.85 pcc. Noir fonc'

brillant. Antennes de la uioititj de la longueur du corps environ noires

à la bnsc, brunes à l'extr^initi?. Ecailles alaires blanchâtres. Thorax

allongd. pubescent, le lobe mddian du mdsothorax avec points et stries

loniritudinales
; uiétatbnrax ponctué avec une petite fossette au miiieii

disparaissant avant d'atteindre le sommet. Ailes byaiines, iridesceiite*

obscurcies de roussâtre, nervures brunes, roussâtres à la base, sti^'iiia

noir, taché de blanc à la base
; aréole triangulaire. Pattes d'un beau

roux clair, rextrême soninict les jambes postérieures, obscurci. Abdn-

nien robuste, allongé, fortement ponctué, le segment 1 plus lon2ouc'i."il

à 2, avec 2 carènes sur les côtés partant du sommet et n'atteignant pns

la base. Le segment 2 excavé de chaque côté du milieu à la base avec

une impression obliqua' partant de cotte excavation et se terminant nu

mate : segments 2 à 5 avec des tubercules sur lus côtés, non circu-

laires, mais allongés. Tarière plus longue que l'abdomen, forte, noire,

ses valves fortement pubescentes.— R.

Kspèce bien distincte par sa taille, et la structure de

son abdomen, de toutes ses voisines.

3. Ephialte pygmée. Ep/daltesivjgmceus, Walsh. Trans. St-

Ls Acad. iii, p. 111. $.

Ç — Long. .40 pce. Noir avec les pattes roux-clair La face

polie, brillante, sans ponctuations distinctes. Antennes filiformes, bru-

nâtres à l'extrémité. Le thorax poli, brillant, le métathnrax ponctué

avec un petit canal médian n'attei<j;nant pas le sommet. Les palpes,

les écailles alaires, les 4 trocbantins antérieurs avec le sommet des

postérieurs, blanc. Ailes sub hyalines, les nervures noires, le sti.Mua

avec une tache pâle à la base. Les pattes postérieures avec les cuis?es

noires excepté à la base et en dessous, les jambes et les tarses aussi

noirs, les premières avec un petit anneau blanc à leur base. Ab'loinen à

article 2 distinctement plus court que le premier, les articles 2 à 5 forte-

ment ponctué, avec un cercle poli au sommet et un tubercule arrondi

sur les côtés. Tarière plus longue que l'abdomen, noire ou brune, ses

valves noires, pubescentes.—R,

Capturé à Dougiastown (G-aspé).

4. Ephialte pieds-blancs. E})UaUe8 alhipes, Cress. Trans.

Am. Ent. Soc. lII p. 143 Ç.

Ç—Long. .68 pce. y compris la tarière 2.10 pces. Noir-foncé,

grêle. Face avec une pubescence blanchâtre, le chaperon roux. An-

tennes longues, filiformes, noires, le scape blanc en dessous. Thorax

avec une pubescence grisâtre, les flancs polis, brillants. Ailes hyaline?,
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.>èremcnt teinter de jaune à la baae, iridescontos, les nervtires et le

itisiiia, noir, le dernier avec une petite tache bliinclie i^ la base ; les

.ciiilles îilaires blanches, les palpes aussi blancs. Pattes d'un beau roux

cairjles trochantins, les4 hanches antérieures avec leurs jambes, blanc,

;^* jambes postérieures avec leurs tarses et l'extrémité des cnifi-es,

noiritres, les jambes pâles au uiilieu, en dedans. Abdomen allongé,

jrci '. Ift lersejiment exc;ivé à la base, plus court (jne les suivants, coux-

(i «ans tubercules ni dépressions, 2 à 5 polis j\ l'extrémité, avec des

impressions transversales, le 2e portant aussi une liirne enfoncée obli |ue

iîcliiquo côté à la base. Tarière prùs de deux fois la longueur du

corps, rousse avec les valves noires, pubescentes, surtout à. l'extréiiiiié.

-PC.

^—Avec pattes plus claires que dans la 9. Abdomen à seirmcnt

1 presque aussi long que 2, avec 2 carènes plus apparentes à la base.

Diffère surtout du précédent par ses trochantins blancs,

ses écailles alaires blanches, et la forme de son abdomen.

5. Ephialte tubercule. Ephlalten tulerculnltis, Fourcroi.

?—Long. 3 pces. D'un noir foncé avec les pattes rousses ; fjico

avec une pubescence blanchâtre. Antennes fortes, uuires, brunâtres à

l'extrémité. Thorax couvert d'une iourte pubesconce, le métathorax à

fuine canaliculé au milieu. Ecailles alaires blanchâtres. Ailes hya-

lines, jaunâtres à la base, les nervures et lestigma, noir, ce dernier avec

une petite tache blanche à la base. Aréole triangulaire. Pattes d'un

b\iu roux clair, y compris les hanches et les trochantins, l'extrémité dus

misses des postérieures avec leurs jambes, brunâtre plus ou moins

'finc5. Abdomen allongé, robuste, beaucoup moins grêle que dans les

espices précédentes, les segments à peu près d'égale longueur, plus de 2

fois aussi longs que larges, très finement ponctués, 2à 5 avec de forts tu-

bercules arrondis sur les côtés et \u s.ituro polie, cl.iire, les 2e et 3e avec

une ligne enfoncée, oblique, de chaque côté à la base. Tarière forte,

alonsrce, roussâtre, noire bk l'extrémité, ses valves fortement pubescentes

noires.—AC.

Espèce bien distincte par les tubercules de ses segments
abdcTïiinau.T.

6. Ephialte irrltauîo. Ephlaltes irriUUor, Fabr. Brullé,

Hyni. iv, p. 81, ?.

Ç—Long. 1.50 pce. Noir avec les pattes et l'abdomen roux.

j

Antennes noires, roussâtres à l'extrémité. Thorax ponctué, pubes-
•îent, le métathorax à peine canaliculé au milieu. Ailes hy.iiines

légèrement teintes de jaune, iridescentea, les nervures et le sti-ma

, ?

i .

- &

J
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noir, les ('caillos ninîrns blanclios. Pattoa rousses, le? lianchos nnires.

lo» 4 trnnltantins .intérieurs avec leurs jambes, blanc-jaunâtre. Ali(lnniPn

fort, allonj^»?, Pirtonient tuberciil<5, roux avec le premier sesmont noir

los 3 senjmcnts suivants sont tachds de noir aux anpjles po^ttîriour?.

Tarière musse, noire ù rcxtr<5mitd, ses vulves noires, fortement pubos-

centcN.—R.

60. Gen. Pertthous Perithovs, nolragren.

Mèrnos caractères que clans les Ephialtes avec les difTi-

reiict's ^\\\\ suivent : écnsson plus proéminent; métathorajt

moins allongé; abdomen tuberculeux sur les côtés, mais

l'extrémité des segn.ents unie, égale, ni relevée, ni

échancrée.

Une seule espèce rencontrée.

Périthous flancs-roux. Perilhous pleuralis, Crcps. Can.

Ent. i, p. .36, 9.

? — liOMir. .7.) pco. D'un noir brillant; les orbites antiVîcnrs, le

Pcape en dessous, les palpes, les douilles alaires, une ligne au dessous,

une tai'he au dessous des ailes postérieures, les bords du protliorax,

l'extroMiité de l'écussou, les 4 hanclus antérieures avec les trochuntins,

lesjimbes antérieures en avant avec le bord postérieur des segments

abdominaux interrompu sur les côtés par une tache brune, blanc.

L'écnsson, le dos du niésothorax plus ou moins, avec les flancs, jaune-

miel. Antennes brunâtres. Ailes hyalines, iridescentes ; aréole tri-

angulaire, les nervures et le stigma brunâtres. Pattes roux-clair, l'ex-

trémité des cui*ses postérieures, une ligne en dehors de toutes les

jambes couvrant l'extrémité des postérieures, et l'extrémité des articles

de leurs tarses, brunâtre. Abdomen avec des tubercules bien pronoiict^s

sur les côtés dos segments ; tarière plus longue que le corps, rousse,

ses valves noires, finement pubescentes.—PC.

61. Gen. PiMPLE. Pimpla, Fabr.

Antennes généralement longues et grêles. Dos du

mésothorax sans rides. Ailes avec une aréole ordinaiTeraent

triangulaire. Pattes moyennes, avec les cuisses générale-

ment courtes et épaisses. Abdomen peu allongé et assez

robuste, les segments impressionnés ou sillonnés en travers,

ceux du milieu plus largesi que longs, ceux de l'extrémité

fendus en dessous dans la ^-^ pour la réception de la tarière ;

celle-ci généralement plus courte que le corps.
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Iiisoctos do tîiillo moyonno, qu'on dislinc^ne toujours

ficilointMit des gonros voisins par l«'s impressions do lour

iihilomen ot lu lonp^ueur moyonno do la tnriùro. Cos insectes

ont au'-si uMP oilcur particulière bien rt^connaissahlo, cette

(idtMir a quoique chose d'analoo-ue h celle que rendent des

mains en fer échaullrs par le mouvement, lorsque le grais-

snît» Tait d*' faut. J^a brièveté de la tariôre permet à plu-

sit'urs espèces de l'enfonciM* dans les chairs lorsfju'on les

s;iisit, ot de produire une i^iqûre assez désagréable. Dix-

sr-pt espèces rencontrées, dont 2 nouvelles

120) Tliorax et abdomen eiitiùrotuent noirs
;

2 28) Pattes rousses, les post(?ricures v.irii'os de noir

3(4) Jauibos |iostc'iieurc3 entioremcnt noires ou

bniiios 1 . pedalis.

•i

'

3 ) Jambes jiosti'riîjuies noires Vîiri(?os de blanc;

,V 18) Jambes postc-ricurcs avec un seul annean blanc
;

(1; 0) Tardes postérieurs entièrement noirs ou bruns
;

1(8) Les écailles alaircs avec les hanches antérieures, '•

noir 2. tenuicomis.
8' 7 ) Los écail!es alaircs blanches, les hanches an-

térieures roussùtres 3. ânnullpes.

l)i G) Tarses postérieurs plus ou moins variés de blanc;

10(11) liT sefïinciit abdouiinal sans aucune carène. 4. SB^Uâlis, 7i. sp,

11(10) 1er sejrmotit abdominal avec carènes plus ou

moins prononcées
;

12(15) Jambes postérieures avec un larj^o anneau

blanc à la base indistinctement défini
;

13(14) Jambes intermédiaires avec un anneau

blanc 5. Ontario.
U(13) Jambes intermédiaires rousses, sans anneau

blanc 6. annulicomis.
15(12) Jambes postérieures avec un petit anneau

blanc bien défini;

16(17) 1er article des tarses postérieurs seulement

blanc à la base 7. plcticomis.
I'(IG) Tous les articles des tarses postérieurs blancs

à la base, excepté le 4o 8. 4-cingUlatUS, n. sp.

1?(19) Jambes postérieures avec un anneau blanc

à la base et une longue strie en dehors 9. novita.
'"(18) Jambes postérieures noires, bi-annelées de

blunc, ou blanches 2-annelées de noir
;

1*

(
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20(23) Ecusson sana taohe de blanc ; hanches an-

térieures rouaos
;

21(22) Ârëole des ailes antérieures subrhoniboïdale,

sessilc 10. indagatrlx.

22(21) Aréole des ailes antérieures triangulaire,

oblique, pédiculée 11. alboricta

23(20) Ecusson taché de blanc
;

24(25) Chaperon noir, sans aucune tache
;

flancs noirs 12. inquisitor.

25(24) Chaperon plus ou moins blanc ; flancs

ordinairemeat roux
;

26(27) Le chaperon entièrement, avec un point

de chaque côté du métuthoraz, blanc 12. rufopectug.

27(26) Le chaperon taché seulement de blanc
;

métuthoraz sans taches 14. SCriptifronS-

28(2) Pattes entièrement rousses 15. pterelas.

29( 1 ) Thorax noir ; abdomen taché de blanc

ou de roux
;

30(31) Abdomen noir, ses segments marginés de

blanc au sommet 16. OOnquisitor.

31(30) Abdomen noir, les segments médians

plus ou moins roux 17. rufovariata.

1. Pixnple pieds-noirs. Pimpla pedaKs, Cress. Proc. Eut. Soc,

Phil. iv, p. 268, cf.

Ç—Long. .55 ; tarière .30 pouce. Noir ; antennes brunes, grêles

Thorax brillant, peu ponctué; métathorax strié transversalement au

milieu. Ailes hyalines, légèrement enfumées, nervures et stigniu, noir,

ce dernier avec une tache blanche à la base ; aréole triangulaire, non

pétiolée, un peu oblique. Pattes fortes, d'un loux foncé; les hanches

antérieures avec les genoux postérieurs, leurs jambes et leurs tarses,

noirâtres. Abdomen fort épaissi vers l'extrémité, densément ponctué,

excepté aux sutures et sur les 2 derniers segments. Tarière forte,

rousse, à gaines noires, comprimées, velues, dépassant l'abdomen du

tiers de sa longueur.—CC.

(5*—Même coloration que dans la ? ; abdomen rétréci à la base

et à l'extrémité.

Nous avons fréquemment capturé cet insecte sur la

verge d'or SoUdago Canadensis. Lorsqu^on saisit la ? avec

les doigts, elle est assez prompte à nous lancer sa tarière
|

dans les chairs, mais sa piqûre est assez peu douloureuse.
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Proc. Eut. Soc.

îtréci à la base

2. Pimple à-oornes-grêles. Plmpla tenuicomii, Cress.

Proc. Ent. Soc. Phil. iv, p. 267, c?.

cf 9 — Lnnj;. .40 pce. Noir avec le» pattes d'un beau roux clair.

Antennes jçrêles, longues, d'égale grosseur dans toute leur longueur,

iia'titthorax sans sculptures distinolcs à l'exception d'une ardole cen-

trale en carré long. Ailes fusco-hyalines, à réflexion violacée, les

niiviiies et le stiginn, noir, ce dernier avec une tache pâle à la base,

b Veuilles alaires noires. Pattes rousses, les hiinches antérieures, l'ez-

ircinitt' des cuisffcs postérieures, leurs jambes excepté un petit anneau

blinc au dessous de la base, avec leurs tarses, noir ou brun foncé. Ab-

domen robuste, fortement et finement ponctué sur les premiers seg-

ments à l'exception de la marge terminale. Tarière plus courte que

l'abdomen, rousse, ses valves noires.—CC.

3. Pimple pieds-annelés. Pimpîa a7inulipes^ Brullé,

Hym. iv, p. 102 Ç.

cTÇ—Long. .32 pce. Noir foncé, brillant, avec les pattes d'un

beau roux clair. Antennes grêles, plus courtes que le corps, noires,

plus ou moins jaune-roussâtre en dessous dans le (^. Palpes blan-

cbâtres ;
écailles alaires blanches. Ailes hyalines, les nervures et le

sti|:nia, noir, ce dernier avec une tache blanche à la base ; aréole sub-

pentngonale. Pattes d'un beau roux clair, les hanches antérieures de

la niêiue couleur, les jambes intermédiaires avec un anneau blano au

dessous de la baS3, les postérieures noires aveo un semblable anneau

au dessus du milieu, leurs tarses bruns. Abdomen robuste, à segments

plus larges que longs, d'à peu près égale longueur, les 5 premiers densé-

ment pontués, excepté à leur marge apicale qui laisse aussi voir une

ligne rous^âtre à lu suture
; tarière forte et courte, moins de la moitié

de l'abdomen.—PC.

Très rapproché du tenuicornis, s'en distinguant surtout

par ses écailles alaires blanches et ses hanches an'^.'i«)ures

qui ne sont jamais noires.

4. Pimple uni. Ptmpla œqualis, nov. sp.

Ç—Long. .35 pce. Noir ; les palpes avec les écailes alaires, blanc

Antennes longues, grêles, noires, brunâtres en dessous. Ailes hyalines,

le stigma noir, taché de blanc à la base. Pattes roux-clair, y compris

les hanches antérieures; les jambes postérieures noires aveo un anneau

blanc au dessus du milieu, leurs tarses bruns avec la base des articles,

surtout du premier, jaunâtre. Abdomen large, densément ponctué, le

premier segment ponctué, uni, sans aucune carène ; tarière du tiers de

l'abdomen environ.—R,

S^
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Bien (listincto des autres espèces piir le premier scr.

ment abdominal.

5. Pimple d'Ontario. Pinijiîa Ontano, Crc«.s. Ti;m>. Am.

Ent. Soc. iii, p. 140, c^.

Ç—Lonj;. ..^)0 fco. Noir-foncd brillant
;

d'i-ti-ditcs Humics .,-i,i.

taies, 2 fois intorrompucs au-dessus des :iiitiMinos, blai. les l'ciiiiis

nliiires bruney, inuis une petite li^îMO ou Jivant, uue li.;iic3 ,iu ^oiiiini't i],.

rt'cusson et sur le po»t-i'cusson, les p'il}ics avco I(! cb'i; eroti, il'iii, lil.uic

plus ou moins pur. Antennes de lonirucur inoy(!niio, brunes in <\f<>n^

blancbatrcs eu dessous avec les sutures iioirus. Mi'tathor ix suis .>>en'i-

tures distinctes, poli, brillant sur le dis(|Uo, court. Ailos liyalino-:,

les nervures et le stij^uia, noir, ce dernier taebi' de blaïc à la })m^.

aréole à 5 anudes, l'angle extérieur étant coupé |iar une pctito ncrvul
.

Pattes roux-clair, les postérieures avec les jambes et lus lar-es nniis, 1, <

premiùres avec un j)etit aniu^au, et les secondes avec la moitié I)i«il;inv

du 1er article blancbe. Abdomen allon<i;é, trù-^ fincm .'ut ponctué, le

premier segment avec une dépression ovale sur le disijuo. Tari}it;

courte, éf^ulaut à peine le quart de l'abdouien, robuste ^iaciufiit pi-

bescente.

(^—Avec la face, le ebaperon, les mandibules, le .<c ipe en di'ssou.s,

les 4 bancbes antérieures et la base de leurs jambi-s, blane. AbJuiiicii

(;f et Ç avec les renflements sur les segments à peine distincts.

M. Cresson n'a décrit que le c?. Espèce bien reniar.

cjuable par la brièveté de la tarière, et très reconnais.suble

par les taches des éeussons.

6. Pimple à - cornes - annelées. l'inii>Ja cnDiuHromls,

Waish, Trans, Am. Eut. Soc. iii, p. 147, Ç.

Ç— Long. .40 pce. Noir, brilbmt ; des lignes orbitales tri'S

étroites, les écailles alaires, avec le sommet des écussons, blanc ;
a"*

palpes blancbâtres. Antennes brunes, jaunes eu dessous avec los sntinvs

noires. Mésotborax sans tacbcs blanebeiJ ; l'écusson et le post-éciiSHin

tacbés de blanc ; métatborax avec 2 carènes sur le disque, couvrit

d'une courte pubescence. Ailes byalines, stigma noir, blancliàtro à i:i

base ; aréole petite, triangulaire. Pattes roux-clair, les banclies aiiîé-

rieures noires avec le sommet blanc ; les jambes postérieures nuiros

avec un grand anneau blanc, leurs tarses avec les 3 articles basilaircs

blancs, noirs au sommet de môme que les 2 suivants. Abdomen large,

très densément ponctué, à sutures enfoncées, le premier segment bica-

réné.

cf—Avec la face, le ebaperon, les mandibules, les palpes, le scape
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uicmciit |)i-

(nniuUcurnis,

pn (lossouH, les 4 hîaiclic.s imtt'rioiiros et la Imso îles jimh(>s <>ri dcliKis,

bhinc. Alidonicn avoouiio oourto pubosconco Maiichâtr»!.— 11.

So di.slini«u«» surtout du pir/fcornis par l'iihsouoc' <lt;

tarlu's sur le lui'sothorux et la coloratiou dos pattes posté-

rit'urosi.

7. Pimple à-cornes-pointes. r!nipla plrticonn'n, Cvi^ss.

Tiaiis. Ain. Kilt. r^oc. iii, p. 1 Kl J*.

(J*
— Tinn,L'. .40 pco. Noire ; la face cxcoptL' une (;oiirt(> liutu- iioiro

s.iuIcvl'0 au milieu, les orhite.s anti'iiours, le cliapcrdii, uni! tiicln' sur les

iiiiiiidibuks, les palj)os, lu ^-eape en (bissuus, les l'ciillcs alaires, un(! tiiolie

jnuli'Voe au dessous, 2 petites lii.'iies sur K; dos du nn'sotliorîix, les

liiiiiclu'S antérieures et Uiurs trocliantins, les 4 hanches antérieures tit

kiirs tarses, avec l'écusson et le po<t-t^eusson, bhinc. M'-tatlioriix poli

li'iibiit sur le dis(|ue. Ailes hyalines, iridcseentes
; les lujrvures bruni'S,

b.aiiches ù la base, le sti<.Miia brun, blanc à la 1) É<e vt nn soainu't ;
aréole

iiicycniie, à 5 anjjiU'S. l'.itte.-i rnux-e!air, li jambes et les t:ir-;es post'î

rii'iirs noirs, les premières avoc un petit auiie.ui et les seconds avec la

moitié basilaire du premier article, blane. Abdomen plus lir:^o (|ue

iliiiis les espèces ordinaires de ce sexe, deiisément ponctué, les renfle"

iiieiits latéraux transversaux, le premier segment avec 2 c uènes soûle

và's on auiile au milieu. Antennes brunes en dessus, blanchâtres eu '

dessous avec les sutures noires.— 11.

?—Encore inconnue. Espèce bien distincte par les
'^

2 lignes blanches de sou mésothorax.

8. Pimple à-4-ceintures. Plmpla •i-cùi'j^^ulntus, nov. sp.

Ç — Long, y compris la tarière .50 pce. Noir, les palpes jaunâtres,

les (jcailles alaires blanches. Antennes lilitormes, de longueur moyenne,

brun-foncé. jMétatlmrax arrondi, poli, brillant au milieu. Ailes

hyalines, le stigma brun, taché de blanc à la base ; aréole subrhom-

boïJale. Pattes roux-clair, les lianches antérieures noires, les jambes

iiiteriiiédiaires avec une tache noire eu dehors, a la base, suivie d'un

petit anneau blanc, les postérieures imires avec un petit anneau blanc

nettement défini au-dessus du udlieu, leurs tarses noirs avec un

anneau blanc à la base de tous les articles excepté le 4e. Abdomen

robuste, son premier segment excavé à la base, ses bords déprimés, le

2e poli, brillant à la base, tous jusqu'au 5e grossièrement ponctués
;

tarière de la moitié de l'abdomen environ.—C.

La coloration des tarses postérieurs de cette espèce la

^y..'>p

. ir

f.

I

»'..

ilpes, le scape H l'ait surtout distinguer.
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9. Pimple nouveau. Pimpla novita, Cress. Trans. Ani.

P^nt. Soc. iii, p. 146 Ç

.

Ç— Lonj:. .44 pce. Noir, brillant, allonge; les palpes et les

<?cailles claires, blanc. MtHathorax tron<|U«î au sommet, ponctué sur les

côtds, avec une dépression ovale, polie, brillante sur le disque. Ailes

hyalines, iridescentcs, nervures et stijrnia bruns ; aréole subtrianguliiire.

Pattes ror:: clair, les poste'iieures avec les jambes noires, portant un

petit anneau blanc à la base et une lonjïue tache en dehors, leurs tarses

noirs avec la moitié basilaire du premier article blanche ; les 4 jninks

antérieures portent une petite tache blanche en dehors au-dessous de lu

base. Abdomen subfusilbrme, densénient ponctué, le Ici segment avec

une dépression ovale-oblongue sur le disque ; tarière de la longueur de

l'abdomen, avec les valves densément pubescentes.—AC.

Examiné plus de 10 spécimens, aucun ne porte de

tache blanche sur les mandibules. Se distingue surtout

par la coloration de ses jambes postérieures, ayant un an-

neau blanc à la buse avec une longue strie en arrière .

10. Pimple chercheur. Pimpla ùidagatrlx, Walsh, Truns.

Am. Ent, Soc. iii; p. 147, J>.

Ç—Long. .20 pce, y compris la tarière .30 pce, Noir, brillant
;

les palpes avec les écailles alaires, blanc. Antennes noires, fortes, dg

longueur moyenne. La face polie, brillante. Thorax allongé, grêle
;

le métalhorax sans carènes bien distinctes, brillant sur le disque, pubes-

cent sur les côtés. Ailes hyalines, iride.-centes, les nervures et le stigma

bruns, aréole subrhoiuboïilale. Pattes jaune-pâle, les jambes posté-

rieures blanches avec l'extréujité et un petit anneau près de la base,

noir ; leurs tarses noirs avec les 2 articles basilaires blancs terminés de

noir. Abdomen finement ponctué, allongé, grêle, subpubescent ;
tarière

de la longueur de l'abdomen.

cf—Le scape en dessous avec les 4 jambes antérieures et les tro-

chantins, blunc.

La plus petite espèce du genre, fort variable cependant

dans sa taille.

11. Pimple à-plis-blancs. Pimpla alboricta, Cress. Trans

A m. Ent. Soc. iii, p. 147, J*.

j»—Long. .30 poo. Noir, brillant, le chaperon, le milieu des man-

dibules, le seape en dessous, les écailles alaires avec une petite tache

en avant, les palpes, les 4 hanches antérieures avec leurs jambes et tous

les trochantins, blanc. Antennes courtes, noires, le? 2 articles de la

buso d'u.a blî no d'ivoire en dessous. Métuthorax cvqq un canal
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!res8. Lrans,

central poli, brillant. Ailes hyalines, le stigma brun, avec un point

blanc à la base ; aréole petite, triangulaire, oblique, pétiolôe. Les

hanches postérieures avpc toutes le» cuisses, roux-clair ; les jambes

postérieures blanches, avec une petite tache en dehors au dessous de

la base, et leur extrémitt', noir, leur tarses blancs à articles noirs à

l'extréuiitd.

Ç—Sans tache de blanc à la bouche ni au scnpe, toutes les

hanches rousses, les 4 jambes antérieures roux-|)Si!e, Tariùre un peu

p'u8 courte que l'abdomen, ses valves fortement poilues.—R.

La forme de l'aréole des ailes antérieures permet sur-

tout de distinguer cette espèce.

12. Pimple inquisiteur. Pimpîa inquiHÎtor, Saj. Siiy's Eut.

i, p. 375.

Ç—Long. .35 pce, y compris la tarière .45 fice. Noir, biillant ;

les écailles alaires avec une petite ligue en avant, blanc, le chaperon

quelquefois roussâtre. Antennes <;rêles, de longueur moyenne, noires,

quelque peu brunâtres -h, la base en dessous Motathorax Hnemcnt ponc-

tué, avec 2 carènes divergentes, s'eff iç.int avant d'atteindre le sommet.

Ailes hyalines, iridescentos, légèrement enfumées, les nervures et le

stii^nia, noir, le dernier taché de blanc à la base; aréole siibrhoiiibnïdale.

Pattes roux-clair, les jambes postérieures bl;inches, avec l'extrémité et

un petit anneau près de la base blanc, leurs tar>es aussi b ancs avec le

sommet des articles noir. Abdomen allongé, densémcnt ponctué excepté

au sommet des segments qui est poli, brillant, les sutures enfoncées
j

tarière un peu plus courte que l'abdomen.

(^—Avec la face, le chaperon, une taclie sur le sc.ipe en dessous

les trochantins, les 4 hanches antérieures avec leurs jambes, blanc,

Antennes jaunâtre^) en dessous.—CC.

13. Pimple poitrine-rousse. Pimpla ru/opectus, Cress.

Trans. Am. Ent. Soc. iii, p. 148, ?.

?—Long. .40 pce, y compris la tarière .47 pce» Noir, brillant;

le chaperon, les orbites antérieurs, 2 points au desous de l'insertion

des antennes, les palfies, les écailles alaires, une ligne en avatjt, une

ligne soulevée au-dessous, le sommet des écussons, un point sur lemétatho-

rax de chaque côté, les hanches de devant, les 4 trochantins antérieur»

avec leurs jambes et leurs larses, et le ventre en partie, blanc. An-
tennes brunes, pâles en dessous. Ailes hyalines, iridescentes, les ner-

vures et le stigma, noir, le dernier pâle ù la base ; aréole obliquement

subtriangulaire. Les flancs en plus ou moins grande partie roux.

Pattes roux clair, les jambes postérieures avec leurs tarses, blanc, les

I

lu.
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premières avec l'extri'mîtd et un petit anneau près de la base, nnir les

seconds avec tous les articles terminas de noir. Abdomen alloricô forte-

men*^ ponotuô, les marges polies à l'extréiiiitô des segments lar/es lu 1er

segment court, fortement excavo à lu base (jui est polie et briliaiite •

taiière forte, très pubescente.— 11.

c?—

N

on connu.

14. Pimple à-front-taché. Pimpla scripii/ions, Wul;.li,

Trans. Ani. Ent. Soc. iii, p. 148, Ç.

Ç—Long. .lîO pce. Noir, brillant ; le -aperon excepté à l'extré*

mit<?, les orbites antérieurs, les palpes, les écailles alaires, une ligne en

avant, une autre en dessous, le soniinet des dcussons, blanc. An-

tennes grêles, brunes, pins pâles en dessous, blanchâtres à la b:ise.

Thorax poli, brillant, les flancs en avant des hanches intermédiaircis,

rouï^sâtres ; niétathorax avec 2 cirènes à la base disparaissant iiviuit

d'atteindre le sommet. Ailes hyalines, iridescentes, le stigma brun-

pâle, blanchâtre à la base; aréole triangulaire, oblique. Pattes roux-

clair, les hanches antérieures, toiis les trochantins, l'extrémité des

cuisses intermédiaires avec leurs jarniies excepté à, l'extrémité, blanc;

les jambes postérieures blanches, avec l'extrémitu et un petit aiuieau

près de la base, noir, les tarses intermédiaires blancs avec les articles

terminés de noir, les postérieurs noirs avec la base des articles blanche

.

l'extrémité des cuisses postérieures noire bordée de blanc. Audoiiien

brillant, densément ponctué, la marge des segments à l'extrémité polie,

large, le 2e segment et les suivants portent une dépression transverso

au milieu des côtiés, et sont resserrés à la base.

(^—A couleurs un peu plus claires, surtout sur les pattes; le

chaperon entièrement blanc.—B.

15. Pimple à-petites-ailes. Pimpîa j'terelas, Say. Say's

Ent. i, p. 376.

Ç—Long. .30 pce, y compris la tarière .36 pce. Noir, brillant;

les écailles alaires blanches. Antennes assez courtes, noires, roussâtres

à l'extréniité. Thorax poli, brillant : niétathorax avec 2 carènes longi-

tudinales bordant une espèce de canal. Ailes hyalines, les nervures

brunes, pâles à la base, le stigma noir taché de blanc à la base; aréole

subtriangulaire. Pattes d'un roux-clair, l'extrémité des jambes pof

térieures et de leurs tarses plus ou moins obscure. Abdomen fusi-

forme, densément ponctué excepté sur les marges postérieures dos

f.e<Mnents, ceux-ci resserrés à la base ; tarière de la moitié de l'abdouicn

environ.— Il
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16. Pimple conquérant. P'mph couqxùsitor,^»^. Sny's Ent.

ii, p. G89.

9— Tionc. .50 pce, y conifiris la tariè-re .07 pcc. Noir, poli, bril-

i,!tit ; les palpos, los (^caii'iop alaiios, une li<rii(i au soniniet de tous les

fi'miieiits alt(loii;itiaUX, blanc. Antennes longues, assez fortes, brun.

!orc'. ^Mrtatliorax sajis liâmes soulevées distinctes, pubescent sur les

(•("itrs. Ailes lijaiiiies. ies neiviirt;s bi'Utie-^, le stignia noir, taché de

li.inoà la base, art'ole petite, triariijfulaire. Pattes roux clair, lesjan.-

li'^ pe.'téiieures noires avec un lai'ge anneau bianc, les intermédiaires

nulles à la base et à l'extrémité avec aussi un anneau blanc au des.sous

de la ba*e
;

les 4 tarses postérieurs blancs avec le sommet de cbaqi e

artici(> noir. Alidomen laiirc, déprim.', d nsénieiit ponctué- Tarière

iimiiis Inniruo f(ue l'abdomen.— PC.

Espèce biou di.stincte pur les bords blancs de ses seg-

ments abdominaux.

17. Pimple varié-de-roux • Piinpîa m/ovarinta^ Cress.

Tnns. Am. Eut. Soe. iii, p. 149, 9.

? — I.omij:. ..^0 pce. Noir, densément ponctué
;
les mandibules aveo

lo- ; attcs, ro ix-cl.iir. Antennes brunes en dessus, roussûtres en dessous.

]v';iiir's aliiies blat)clie>. Métatborax avec carènes lonoitudinalcs

(lisiin'^tos. Ail(>s léL^èrenient eiil'iimées, les nervures noires, lo stij^nia

noir, tiché de blanc à la base ;
aréole, petite subtriangulaire. Pattes

d'iui beau roux clair, les tarses po-térie'irs plus pâles, avec l'extrémité

lies ariieles, de n)Ome f|u<î l'extrémité des jambes, noir. Abdomeu

(leiiM'nient ponctué, h'. 2e. le 3c et le 4e segment, plus aux moins roux,

les tubercules latéraux très prononcés ; tarière du quart de l'abdomen

eiiviion.— 11.

é
•

« • h A

02. Cren. PoiiYsriIlNCTK. Poiysphincta, Grav.

Ce sont des Pimples dont les tiiles antérieures n'ont

point d'uréole. Jj'abilonien est à peu près de forme cylin-

ilriqne, avec les deux derniers seunients fendus dans les

1 pour la réception de l-a tarière; celle-ci courte ou moy-

oniie. Les sen;ments abdominaux offrent aussi des iinpre.''-

sioiis trans^v^u\sales, et leur face ventrale est aplatie.

Aîiteimes grêles et de bing-ueur médiocre. P;ittes pfrêles

avec le d«u'nier article d'S tarses gros. Dans la plupart

des espèces, les jambes postérieures, et souvent aussi leurs

tarses, sont annelées de blanc.

I

I
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Sept espèces rencontrées, dont nue nouvelle; on pont

les distinguer comme suit :

Abdomen entièrement noir;

Abdomen ponctué on ruï'ienx
;

Antennes noires ou brnnes ii l'extri^nûtd
;

Les 4 h'inclies antt'>ricurP3 blanches 1. Burgessi?.

Toute* les hfinches rousses ;

Jambes jostérioures brunes avec nn anneîiu

blanc au milieu 2. acuta, ». np,

J;' , bes postérieures avec un petit anneau

blanc à la base et un autre pliss larjre vers

le milieu 3. Vicina.

Antennes blanches à l'extrémité 4. Robricapensls.

Abdomen poli, sans ponctuations distinctes;

Ecusson noir 5. Bruneti,

Ecusson ro<ix 6. limata.

Abdomen avec avec les semiients 2, 3 & 4 plus ou moins

roux 7. wgulat^.

1. Polysphincte de Burgess. PoU/^phincla Biirgemi,

Cress. Trans. Am. Eut. Soc iii, p. 149, d^.

J*— Loncr. ,30 pce. Noir, brillant; pattes rousses; l'extrétiiité

des articles 1 et 2 des antennes, les pairies, les scapiiliires,

tous les trochantins avec les huiches, les genoux, tontes les jîiiii-

bes (excepté l'extrémité des postérieures qii e<t noim) blane. Ailes

hyalines, les nervures et le stip^ma, noir, ce dernier avi'C une iiotite

tache pâle \ la base. Jambes postérieures blanches, noires à l'oxtn'-

mîté seulement, leurs tarses noirs, lu moitié b'isil;iire du preuiior .irticle

avec seulement un petit anneau à hi bise dos autres, bl;ino. Meta-

thorax avec un petit canal lonrçitndinal au milieu. Abiomen fincinent

et densérrent ponctué, la marge des se<;ments polio au sommet, les

protubérances sur les côtés bien prononcée^.

9—Avec les antennes brun-foncé, sans aucune tache; les tro-

chantins avec les 4 hanches antérieures et tous les genoux, blanc; les

cuisses postérieures avec un anneau noir à leur extrémité, leurs j un-

bes blanches avec un petit anneau au dessous de la base et leur tiers

apioal, noir, leurs tarses aussi noirs, la moitié basilaire de leur pre-

mier article seulement blanche. Tarière très courte, moins du (|iiart

do l'abdomen.

Espèce bien remarquable par ses hanches blanches. M
Cresson n'a décrit que le cT, nous avons pris ensemble cT

et $ au Cap Rouge.
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2. Polysphincte aigu. Polfjsphincfa acuta, nov. sp.

$ — lionir. 30 pce. Ndir, brillât: t
;
pattes rousses. Antennes

binn-roussâtre, plus clniros en de^isous. Lfis palpes avec les écailles

aliiros, bliinc. Pattes rousses, les jambes avec un lar<re anneau blanc

nu dessus du milieu, les 2 postc^ricures brunes en dehors au delà de

l'iirineau blmc, les tarses bruns avec un anneau blanc à la base de tous

k's articles. Ailes hyalines, iridescentes, légèrement enfumées, ner-

viiros et stiiïma, noir, ce dernier avec une petite tache pâle à la base.

iMôtMîhorax fineuient ponctué, arrondi postérieurement et sans carènes

piiilliintcs sur le disque. Abdomen f'u>iforme, fortement rétréci ù l'es-

tiétiiité, ponctué-ruuueux, le premier sci^ment court, ceux du milieu

plus larges que loniîs ; tarière des trois quarts de l'abdomen en lon-

'."iL'ur, rousse, ses valves noires, comprimées et à pubescenoe longue et

dunse.

Capturé au CapRouge. liien distinct par sa tarière et

la coloration de .ses pattes.

3. Polysphincte voisin. Pofi/sphincla vicîna, Prov.

M:it. V, p. 479, d^; {P. lexatm, Cress. Nat. v, p. 470).

cf— Long. .18 pouce. Noir; les scapulaires avec un point en

avant des ailes aiitérieureti, les trochantins avec les jambes, blanc.

Antennes brunes, assez fortes. Ailes un peu enfumées, stigma grand,

bnin, nervuris brunes. Pattes roux-i aie ; les hanches antérieures

biiinclios, les tarses de devant blancs, les intermédiaires bruns, blancs à

1.1 base et à Textrémité. Cuisses postérieures noires à l'extrémité, leurs

;j;i'noux blatios, leurs jimbes aussi blanches avec un anneau noir près ,

dt' la base, et l'extrémité aussi noire. Tarses postérieurs noirs, blancs

à la b;ise du 1er article seulement.— 11.

4. Polysphincte du CapRouge. Polyspliincta Rubri-

capettsis, Prov. Nat. v, p. 470, ?.

Ç— Longueur .22 pouce. Noir; les palpes, avec les scapulaires

et un point en avant des ailes antérieures, blanc. Antennes plus

lonj;iies que la moitié du corps, brunes, assez pâles en dessous et blan-

clies à l'extrémité. Ailes un peu enfumées, iridescentes, stigma et ner-

vures, noir. Métathorax coupé carrément en arrière avec une pointe

mousse aux angles latéraux. Pattes rousses ; hanches antérieures

noires à la base, leurs trochantins blancs. Jambes postérieures noires

avec un anneau blanc au milieu ; leurs cuisses avec une petite tache

loiie à l'extrémité. Tarses postérieurs blancs avec l'extrémité des ar-

tices noire. Abdomen en ovale allongé, forteinent ponctué, chaque

s»;i;uii;iit soulevé à l'extrémité et portant au milieu une petite côte trcps-

l
s,
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versale, iritcrroinpuo à la lijriiH iiitsliano. Tarière un p"n plus c

que l'ubdoinon.

Les extrémités bl.iiichos ries ;iiit(Mnios ^\^^ C('tt(> (\'i;i>rc,.

la rendent très rocoimnissiibli' ; sa coloriitiou la rni^pro.h.'

assez de Yaculii^ mais la fornie de son inétathor.ix prinun

toujours do les distiiignuM-,

5. Polysphincte de Brunet. Polijxiditcta Bnunti.

Prov. Nat. V, p. 471, ?.

9—Long. .20 pouce. Noir, brillant; palpi's ft scipulaircs mvio

un point en avant des ailes antt'rioun's, bbinc. Antcuiics ^llif.l|ll|l'^

assez fortes, noires. Aile.s hyalines; nervures et stiiiiia bruiâii(>,

Pattes rousses ; tous les trochantins avec les m-iioux et la f'i(>' p st...

rieure des jambes, blanc, les jambes piosiérieurcs noiies en di'il.m- rt a

l'extrémité. Tar.ses postérieuis noirs, bl.ines à la base «lu
i

r. mi. :

article. Abdomen poli, brillant, sans ponctiiatioiis ; tubcicu'cs sur 1. >

côtés des segments allongés traiisvcrsaieiiH'ntj Ibi'tenieut i ronoicis.

Tarièic à peu près du ijuart de l'abdomeii. fort»», pnbes.'cute— lî.

Assez rapproché du limnla. Cresson, mais en dili' rmir

par son écusson tout noir et la coloration de ses i)nn('<-.

Dédié à M. l'Abbé Brunet, professeur de lîoLMiiijtic a

rUniversité-Laval.

6. Polysphincte poli. Polz/sphincfa Udiu/u. ('vos.

ïrans. Am. Eut. Suc iii, p. 150, ?. P. nifojitctus, frov. N.it. v,i.

p-140, ?.

Ç— Long. .23 pouce ; Noir, brillant. 'r;irière jtrès de la \uu\\\-

de l'abdoiuen en longueur, tiès forte, sr>^ valves aplatie.«. Les j.;ii;r-

avec les écailles alaircs, blanc. Antennes plus longues (juc la nmitio

du corp.s, brunes. Ailca liyaiines, iiidescentes, stignia rousMitre. Ecu-

son rousMitre. Pattes rousses, de mOme i|ue les trochantins, lesliaiu li.s

et la poitrine. Cuisses postérieures noires A l'extrémité. Les4jiiiil»-

postérieures blanches, plus ou moins tacliécs de noir aux e.x-tréiiiiri- <\

en dessous; tarses postérieurs à articles blancs teimiiu's dt' noir.— AC.

Assez rapproché du Texnna, Cresp. mais s'en distin-

guant surtout par son écusson roux, la coloration de st'<

patti'S, et la tarière qui est du double plus long-ne.

7. Polysphincte ceinturé. Polyxithincla ciiiiiiiliiUt.

Prov. Nit. vil, p. 144, ?.

9—Long. .25 pouce. Noir, brillant
;
palpes et ('cailles ;il, in-,

blanc Antennes brunes. Ailes K'gèreuient cnfiuiées, irido;c^iit^;=..
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stiiUKi noir, taclu' de blanc ù la ba-ie. T'attes roiisx-s, le» hanchi'fs ydiia

011 moins tachées do noir à la base ; Ifs (Miisscs ot les jambes i^nsté-

rii'iires avec nn anneau noir au sommet, mais sans Miicune teinte de

l,I;iiie an mi ien ; tarses post(^i ienrs bmns, le jitemier article ronsMitre

à la l)a>e. Abdomen assez fort, j.onctiié rni/iienx, bos>elé, noir, les

ii'L'iiHiits 2, 3 et 4 roux, mar(|uds de noir postérieurement. ]\I('tatho-

r;ix strie' trausversaleii.cnt, avec 2 carènes lon_uitu<lin;ilos sur le disque.

Tiirière du quart de l'abdomen environ.

Espèce bien distincte par &!a coloration.

63. Gen. ClistuPYGE. CY/.s/o/v/a'y/, (Irav.

Tête court»', rétréeie en arrière des yeux. Antennes

iïvèles et (le longueur médiorre. Ailes .sans aréole. Pitttes

moyennes, les postérieures plus longues. Ahdoujen allongé,

cylindrique, légèrement convexe, à impres.sions transver-

sales, avec les 2 derniers arceaux du ventre entiers, le 6e

dilaté en une espèce de valvule prntégi>;uit la tarière ; cclK'-

ci moyenne, plus courte q>ie le corps.

Ces insectes se séparent surtout de ceux des d«>ux

genres précédetits par la Ibrino de leurs derniers arce;mx

ventraux. Une seule espèce rencontrée que nous croyons

iioiivoUe.

Clistopyge du-Canada. ClijAlopij^-n Canailoiah, nov. sp.

Ç — Lonir. .o5 {ice. Noir, brillant, avec les pattes rousses. An-

tcni:es iriêies, brun-rous.-âtru, lescipo noir. Jjes palpes, les éciilles

îiiiiiies, avec les tiochantiiis antérieurs et leurs hiuclies eu partie,

bhiiie. Thorax finement et deuséuient ponctué, les ilmes polis, bril-

l:iiits, le métathoras caualiculé au milieu sur le disque. Ailes hya-

lines, irilescentes, légèrement enfumées, sans aréole, nervures et sti_!^-

ni.i, brun foncé. Pattes rousses, les jambes avec un aiuieau blanc, les

piistérienres noires à part c(ît anneau ; les 4 tar.ses postérieurs noirs,

avec leurs articles annelés de blanc à la base. Abdomen densément

ponctué, excepté au bord apical îles segments, impressionné transver-

Siileiut'iit de manière à former de léjièies protubérances sur les côtés, le

prc.i ier segment avec 2 carènes divergentes atteignant pres(jue le soni-

iiut, le Ge prolongé eu dessous eu une valvule arrondie égalant presque

li;xtiéiiiité de l'abdomen, cette valvule rou»sà.tre dans sa moitié apicale.

Tarière égalant à peine la moitié de lu longueur de rubdomeu.—PC.

Capturé au CapUouge. '

"\ %

il
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64. Gen, Cyllooérie. Cylloceria, Shiodte.

Tète assez forte, de la lorif^iienr du thorax. Aiitpiinos

<rTPles, filiformes da'is les 9, sétacées dniis les -^ et |)ri''s»'ii-

tant de plus dans ces derniers une échancrnre en (Jessiis

vers le sommet du 6e article et la base du 7e. Fig. 4T. Thorax

moyen et assez court. Ailes sans aréole. Pattes moyennes,

les postérieures plus longues. Abdomen ponctué-rnguHux,

quelquefois avec la marge des segments soulevée et polie

comme dans les Pimples, et d'autrefois sans offrir ce caiac-

tère. Tarière des femelles quelquefois aussi longui' que

l'abdomen.

Fig. 47.

Les échancrures des antennes J* de ces insectes, les

faisant paraître comme si elles avaient été rongées acci-

dentellement, les font surtout distinguer de ceux îles genres

voisins. Deux espèces rencontrées.

Jambes postc'^rieures entiùrement noires. ... 1. OCCidentallS.

Jninbo.s postérieures avec un anneau blanc. 2. Lemoinei.

1. Cyllocérie du-nord. CyUoceria occidentali^, Cre.^.s.

Trans. Ani- Ei.t. Soc iii, p. 160 J ?•

9 — Long. .32 pce. Noire, brillante; les palpes jaunâtres, Ks

écailles alalres blanclies. Antennes brun-rous>stitre. Tborax iIlmim'-

ment ponctué, le niétatliorax rui^ueux, strié transvcr-salenient sur Ks

côtés», et longitudinalenient entre les 2 carènes rappro-bées (pi'il porte

au milieu de son disque. Ailes hyalines, iridescentes, légèrement m-

fumées, sans aréole, nervures et stigma, noir. Pattiis d'un beau roux

clair, les postérieures avec les jambes et les tarses, noir. Abdonioii

avec les 3 ou 4 segments basilaires densément rugueux, le proinlir

encore davantage, poli dans le reste, la marge apicale dos segments

quelcjucfois roussdtre. Tarière de la longueur de l'abdonjen.

(^—Avec seulement le premier sejïment abdominal rugueux, ce

Bcgment portant 3 tubercules proéminents vers son milieu, les autres

très finement ponctués, polis, et sans avoir la marge apicale sou-

levée.

Capturée au CapRouge,

2. Cyllocérie de Lemoine, Ci/Uoceria Lemoinei, Prov.

Nat. V, p. 171, c?-

Fig. 47.— Une antenne de (7j//^()cena (^, grossie.

^>^
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^— Lonpr. .27 pouco. Noiro ; palpos avec les scnrulairos et un

point en nvant des ailes antérieures, blanc. Antoniie.H plus courtes quo

le corps, fililormfs, les 6c et 7o articles écliancrés on dehors. Kcnsson

prni'iiiinent, poli. Ailes hyalines, stiguia noir, de même que les ner-

Tures. Pattes rousses ; lianches et trocliantiiis antérieurs, blanc
;

iiiiiibes intermédiaires rousses avoc un annean blanc au milieu, les pos-

tôrieuros noires avec un semblable anneau au milieu
;
genoux posté-

rieurs noirs. Les 4 tarses antérieurs roussâtres, les postérieurs noirs

avec le 4e article roux. Abdomen alloniré, fortement tonctué, le pre-

mier segment avec 2 tubercules proéminents ut distants vers son milieu,

les autres avec la marge apicale lolioet présentant des tubercules

arrondis sur les côtés.

9—Même coloration que dans le cf , seulement, les pattes sont

lin peu plus pâles. Métathorax avec un catial médian sur le disi|ue

Premier segment abdominal allonj^é, atténué vers la base, portant 2

carènes atteignant presque le sommet; tarière dépassant guère le quart

de l'abdomen en longueur.

Dédiée à M. .1. M. Lemoine, auteur de VOrtnlholog;ie

du Canada. Décrite sur des S" en 1878, ce n'est qn'en 1879

que nous sommes parvenu à capturer dos ?.
i

65 Gen. Glypte, Glyjda, Grav.

Autoïjnes sétacés, à peu près aussi longues que le

corps. Thorax, allongé et un peu aplati. Ailes sans aréole,

avec la nervure divisant les deux cellules cubitales assez

longue. Abdomen allongé, cylindrique, les segments

moyens marqués de 2 sillons obliques en forme de che-

vrons, les derniers arceaux du ventre non fendus. Tarière

aussi longue ou plus longue que l'abdomen.

Les impressions obliques des segments abdominaux
!«uffisent, à première vue, pour faire distinguer ces insectes

de ceux des genres voisins. Six espèces rencontrées.

Jiimbes et tarses postérieurs annelés de blanc
;

Jambes postérieures blanches avec 2 anneaux

noirs 1. tuberculifrons.

Jatnbos postérieures blanches avec 2 bandes

en dehors et une strie en dedans noires. . . .2. erratica.

Jambes et tarses postérieurs d'un roux plus ou

moins brun ; non annelés de blanc et de noir;

1

»'>
**

1
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Abdomen ontiôromiMit noir
;
jninboa post<^-

rienroH noires 3. Canadensis.

Abdomon noir, nlns ou moins varié do roux
;

Scjinn'iits 2 & .'} fnar<:in(?s de roux ,4. borealis.

SoLrtncnt«i 1. 2 & 3 larjenicnt bor^lés de ronx

à roxt>(5inité 5. rufofasciata

Abdo'iien roux, taché de noir k l;i base et à

l'estréniité 0. nn.cra

1. Glypte à-front-tuberculeux. Gl///>fii Inhemilifioiis,

Walsh, Trans. Am. Ejit. Soc. iii, p. 152, d*?.

9— lionji. .38 pcc. Noir, brillant; les jialpes, les ,«c:ipiil;iii(w

avec un point en avant, blanc. Antennes sétac(?os, lonirues, bnni-iduv

sâtre, noires à la base et à l'extréinité de nêine qu'en dessus. L;i fae

avec un tort tubercule au niilieu. Thorax à ponclutitinns tin s >

'

denses; niétathorax à lignes soulevées distinctes, ses flancs plus mi

moins roussâtres. Ailes hyalines, iridescentes, les nervures linmi-,

pilles à la biso, le sti^'ina brun. Pattes rousses
; tous les trocluiiitin-

blancs; les cuisses postérieures noires ,\ l'extréniité, leurs janibos li'.aii-

ches avec 2 .uiueaux noirs, les 4 tarses postérieurs noirs avoc loni»

articles annelés de blanc à la base. Abdomen noir, fort, avoc liiT"'"

obliques bien marf|uées, le premier segment avec deux earùnes (li«[i;i-

raissaut avant d'atteindre le souiniot. Tarière de la lonnueur do i.iii-

domon environ.

cf— Avoc une pubcscence blanche sur la faco, la tache rous.-c d.'>

flanc-; du uiétathorax souvent absente.

2. Glypte erratique. Glypla erratica, Cress. Trans,

Am. Eut. Soc. lii, p. 152, d"?.

Ç— Long. .28 pce. Noir, brillant ; les chiiporon, les manJibuios

exce|ité à l'extréniité, les écailles alaires avec une ligue en avant, hhnc.

Antennes brunes, plus t'uncées à la base, à l'extrénuté, et en dL'^.'•ll^

lA face avec une protubérance arrondie au uiilieu. Métathoiax poli,

brillant, avec une carèue trau>vcrsale à son sommet. Ailes hyaiiiits

iégùremeut enfumées, noires, le stiguia brun-foncé, taché do biaiio

à la base. Pattes rousses, les trochantins antérieurs bliincs, les

cuisses postérieures largement, tachées de noir à rextrémiré, lenr^

jambes blanches avec 2 bandes en dehors et une strie en dedans, noir;

les 4 tarses postérieurs noirs, annelés de blanc à la base de leur? ar-

ticles. Abdomen tinement et densément ponctué, les lignes obiiqu'^^s

fortement njarquées, It? premier segment avec 2 carônss aiguës a 'M

base s'etFjçint vers le milieu; tarière de la longueur de i'abJonnn

ciiviruu.
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cf'
— Mt't.ifliniMx avec 2 carènes sur le (li,s(jUO ; les lianchcs an-

tihifiircM l)laiiclnUrcs.

A piirt lii coloration dos jambt's postrrionros!, le cha-

peron bhmchâlre sufTu pour di.stingutM' cotte espèce de la

précédente.

3. Glypte dii-Canada. Olijpla Ctinadensis, Cross.

Traiis. Aiu. liiiil. Sec. lii, p. lôT, 9.

Ç — liOii»;. .oO pco. Noir, brillant; le dia; cron, les iiiaiiàibules,

l'< [.iljL'.s nv>(i les se ipihiirc,"*, blaiic-rousMitro. Antennes Ioniques,

fi'tinv'cs, bniii-jannâtri'. AlK's liy ilini's, les n<'rvui'(î» ut lo sli:jina, noir.

Fii'i' fiiblonii'iit )iroi'Miiiiii.'nic an niilicM, ((MiV'.'rto d'une (uibusconco

bîiiioliârri.!. Thorax liiu-nunt et di'ti-rincnt {oictnr^, ](}< ti itic<» polis,

b'illiiifs, le n.étatiiorax arromli, avec iii^nes soulevées distinctes. Pattes

roas.-is, les pi)>trMieures uvce les troch-intins noirs à la base, les cui-ises

iiveo un lariLïo anneau noir à rextréniito, leurs jambes noires jivec un

ptit anneau blanc à la base, les 4 tarses postérieurs brun-foncé, à

p'iiio annelés de jaune-pâle à la base des articles. Abdomen f'iiblonient

pmctiié, les !i;^nes obii<|nes peu enfoiicé'.-!, à p<un(! distinctes sur lo 4e

semiient. Tarière de la loni^U'Mir de l'alidonioii environ.

4. Glypte boréal. Glijpta borealii, Cress. Triuis. Ain.

Eut. ISoc. iii, p. IÔ8, d^.

Ç — Loiiir. .32 pcc. Noir; le chaperon, avec les pattes y conipris

les h:uiehes et ie.s trochantins, roux ; les p dpes avee les écailles alairea

et un {M)iiit en avant, jaunâtres. Face avec un tubercule au ndlieu.

Antennes vous âires, brunes en dessus. Thorax finement ponctué, lo

iiK'tathorax avec une caiène traisver.sale au somaiet. Ailos hyalines,

iiilcjCintes, léirèrenient jaunâtres, les nervures et lo stij^iua jaunâtres.

Fattcs entièronieiit rousses, les jambes po>,tériouros à peine obscurcies

à l'extrémité. Abdomen deiisément ponctué, les lignes profondes, les

se^nnnts 2 & 3 marqués de roux au sommet, le 1er avee aus.-i un

point lO'.ix au sommet de chaijue côté. Tarière plus longue que

l'ubJoinen.

cf—Avec ur:e pubesccncc blanche s- r la face, le scapo des an-

tennes jaune en des-ous, les trochantins antérieurs avec leurs hanches,

b'uinc-jaunâtre.

5. Glypte à bandes-rousses. Glyplarufofnscidta^ Cross.

Traiis. Am. Ent. Soc. iii, p. 158, c?.

9—Long. .35 pce. Noir; le chaperon roux, les mandibules avec

•r

^y,.

4
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le» pulpes, los dcnillos nlnîros, un point en nv-inf, l's 4 trochintitiH :u\.

ti'rieiirs, blanc. F;ic(î tiiboiculou^n îiii mi it'U, iivro uiio (joiirtt! puIm-htiicp

blaiicliufre. Aiih'iuKM bnui-fnnci'', bniti-j innâtrc en dessous. Tlirinx

fiiioiiKMit. ot (loiisi'Miotit poiictiu^, le tnétatboiMX tcnniiit'' nu sonuiict mr

une Cîirène. Ail(!s liyalincs, It'irôrcnuMit l'iifutni'cs, les iicivini's 1 1 io

HtiL'nia brun-pâlo. Pattes rousses, les postérieure'' avec l'ixtn'mitr .les

cuisses et (les jiiiibea, et un amn'au à C(.'s dernières au des-ous (le m

base, noir, leurs tarses aussi noirs avee leurs a'tii'les aunelés de i:iiiiii';i

lu ba-ic. Abdoaien iliMisénient ponctué, les li-iiies obli |Ue> tiés mu-

nonoées, lt!s st!i:uuMit> 1, 2 «.S:, 3 lartremeut terminés do roax au sniiiiin't,

le
I

reinicr avec 2 carènes tiès aiu'uiî- à I i bise, mais ne dép:i«>saiit i ;i.h

le milieu, ces carènes souvent rous.-âtrcs. Tarière un peu \ùnn leiiLiue

que l'abdomen,

(^— lie elnperon, les mandibuKis et les palpes, jauiiAtros, Ips !î

prcmienj segments abdominaux de niOuie f|ue les fiattes, comme daii

la Ç.

Capturé au CapRoniro. Très rupproolK'- du procèdent,

mais s'oii (li.stiiiguiint toujours par la coloration de sos pattes

postériouros.

6. Glypte mince. G/_i//if(i nuicra. Cross. Triuis. Am.

Elit. Soc. iii, p. 358, 9 ; Gl. ru/lcornis, Prov. Nat. vii, p,

473, cT.

(^— Longueur .38 ponce, Noir, allongé, linéaire- AiiteiiKs

rousses, brunâtres à l'extrémité, le scape noir, excepté à rexiiémiii'

en dess(mS'. Chaperon, mandibules, palpes, scapulaires, un point in

avant des ailes antérieures, les 4 hanches antérieures avec It nrs tm-

chantins, jaune pâle. Tôte et thorax ponctués
; métatliorax à li'^iiij

soulevées très apparentes. Ailes liy;ilines, nervures brunes, 8tiL'ni;i

jaunâtre. Pattes rousses ; les postéiieures avec le _i 1

- et ï'^^iUé-

mité de< jambes, noir ; tarses bruns. Abdo -' ,c la moitié !i|iioi;e

du 1er seL'ment, les 2. 3, 4 et 5 en partie, les lignes ol ;Ues très

marquées ; le 3e segment avec une tache auâtre au miaeu plus ou

moins obliti rée.

Ç —Avec la moitié apicale da 1er segment, le 2g entièrenuMit et

le 3e excepté quel(|ues tachos vers son sommet, roux. Tarière de ;i

longueur de l'abdomen.

66. Gon. Métope. Metopius, PimzQT.

Tèto courte, tranve^sale, la face soulevée en une es-

??;
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liiuu piu> ou

pèc^» (1*^ br)noIi(M\ AuttHnics fortes, mssoz courtes, à articles

coiirl.s Thorax à tlivi.siuns l)it'ii distiiicU's. Ecusson «mi

carré trau«versiil, avi'c li's hords lat»''raux roK»vôs ot lit)ro8,

itli' bord postr-riiur avancé sur l>» ])o.st-(''cUflSon. Méta-

tlioifix coupe ol)li(|Ut'!ut>ut t'ii arriiMo. Ailes avec une
aréole rhonihoïdiih^ la nervure moyenne presque droite.

l',ili''.s assez courtes, les cuisses léovreuient aplaties, les

tarses plus lon<»s que les jauibes, avt'c les crochets sinii>les

it une pelote i^raude. Ahvlouuui allongé, à côtés parallèles,

lepr-'Uiier article un peu plus loni»que les autres, terminé

eu dessous dans la $ par un lobe impair dans la fente du
pt'iuiliièine arceau ventral, et dans le cT par 2 appendices

arqués formant une espèce de gaine.

Insectes do bonne taille qu'on trouve sur les plantes,

Une seule espèce rencontrée.

Métope de Hagen. Metopius Hageiii, Cress. Trans.

Am. Eut. Soc. iv, p. 108 ç.

Loiisr. .52 pce. Noir avec une puboscoiicii bhuiohdtre plus appa-

rente .sur les joui's et les côtc's du tliorux. Lu l'aoo bliiiehe avoc une

tiiL'he noire au milieu eu forme d'écus.soti ; les orbites antérieurs, le

clia[ien'ii excepté une petite t.iclii; noire de chatjue côté, le labre, les

JDues, une tache sur les mamlibides, nu iioint en dessous sur le scapo

lies antoiiues, avec les palpes, blanc. Keu-sou rugueux, avec une tacho

bliiiiclu! au sommet; les éeailles alaires, une ligne au-dessous, une taclie

en coin erdire plus bas, blanc- Métalhorax rugueux, lu face posté-

rieuic avec une double carène près du milieu. Ailes hyalines, les ner-

vures noires, aréole rlio iibuïMale. Pattes n lires, l'extrémité dos cuisses

antérieures, leurs j;imbes exce|ité une ligne noire en arrière, la base des

4 tarses antérieurs avec eelle des jimbes p')-térieures, biaiic. Abilomen

fortt'iiicnt piinctué-nignoux, les 3 premiers segments uvec 2 carènes

l'i'ès du milieu ; le ventre des 5 prenjiers segments blanc, avec une ligue

noire près des bords latéraux.—R.

Une seule $ capturée au Caplloui^e.

I.

» 'i

67. Oen. Lampronote. Lampronota, Curtis.

Antennes longues et grêles, ordiiunrement sétacéos.

Thorax assez allongé, le mésothorax le plus souvent sans

imprubsions distiactos, le métulhorax cylindrique, plus ou

s' i.
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moins ponctué, mais jamais rngneux, sans lig-nos sonitv'ss

distinctes, terminé au sommet \y,\Y une car -iu* transveistli'.

Ailes avec une aréole triangulaire (rnaïujuant quelcjnclei-j

tantôt sessiie et tantôt pédiculée. Abdomen allongé, lisst»,

sans impressions ni tubercules; le ventre non l'eudn à Fox-

tréraité pour la réception de la tarière; celle-ci «>'réh'. aussi

longue ou plus longue (jue l'abclonien.

L'abdomen lisse de ces insecti>s. et surtout la rornic (lt>

leur métathorax, empêchent (^e l(^s confondre avuc o>u\

des genres voisins. 17 espèces rencontrées, dont leit»

nouveile; on peut cunime suit séparer ' .'s unes des antu's.

1(19) Abdomon entièrement noir, ou nve.î sculomont lis

sutures des segments roussâtio.-
;

2(13) Hanches po-térieures rousses
;

3(10) Fl.-iiics ciiuèr^inent noir?
;

4(5) Bords latéraux du JUL'sothorix sins tach's.,.l. punot'llata.

6(4) Borda latéraux du niésothorax plus ou nioi'is tachés;

6( 7 ) Aréole des ailes antérieures pédieulée. 2. jocosa.

7(6) Aréole dos ailes sessiie;

8( 9 ) U.iC petite ligne blanche orbitale vis-à-vis l'insertion

des antennes 3. il;Eita.

9( 8 ) Point de lii;ne blanche orhitilo vis-à-vis les antennes 4. pdrva.

10(3) Fiaucs plir- ou moins tachés;

11(12) Eeussonnoir; abdonieîi ù sutures rou.^ses 5. pleuralis,

12(11) Ecusscn. taché de banc ; abdomen annelé de blane

au so'nmet dos sei^menis G. marginîta.

13(2) Hanches postérieures noires;

14(17) Bords latéraux du mésothor.'X sans taches
;

15(16) Ecailles alaires noires 7. rijfipes.

16(15) Ecailles alaires blanches 8. nigriCOrniF.

17(14) B.irds latéraux du méstjtliorax taillés de blanc 9. tegularis^

(19)1 Abdomen roux ou jaune et noir;

20(27) AbJomeu noir à la bise et ù i'extrânité
;

21(26) iMétathorax sans aucune tache;

22(23) Ecusson noir sans ancune tache 10. frlgida.

23(22) Ecusson plus ou moins taché de blanc
;

24(25) Flancs noirs ; hanches postérieures noires 11. varia.

25(24) Fianes jaunes ; hanches postérieures rousses. . 12. hunierailS.

26(21) Métatliorax j)liis ou moins taché de roux 13. brunnea.

27(28) Abdomen noir à la base seulement 14. AmericaiJa
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2:^ ol) Abdiinien noir à rexfréniit«5 seulement;

21)>o0) M.'t.'itboras (MHiùriMiii'iit noir 15. agilis.

3lli29) Mi't;itlioi!ix pins ou moins taché lie loux 16. rabrica.

31(28) Abdomen enti;re:iient loiix 17. exiliS.

1. Lampronote ponctuée. Ltimprnnofn ]mtriiita1a.

Crcss. Traiis. Am. Va\\, Sdc. iii, p 1(>3, ? {L. KcideUariHy

Cre."«. Nat. v. p. 474 ç); Ban^inf areola/us, Prov. Nat. vi, p.

58. ^.

Ç — rjon<r. .30 pouco. N^nire; })0'iclie, palpes, c^eaillos alaire^ avec

un (lint en avant, d'un jaune roiissâtre. Aii(>^s liy iii'i(>s, ir-rèriMiMMit ui-

fiiiiiris, ;\ nervures brunes; stiiruia trianirulaire, jaune ; aréole sub-

iwiit.iironale, P.ittes eutièreaicnt roiisses do niGmi^ (|'u; les h-uieln's ft

les trochmtins, les j imb^îs postérieures avec leurs tarscîs p'us ou moins

obsciu'cis, Al)lomj 1 linéaire, ruuc'ic'ix «i l'i bas>, poli ù l'extrémité
;

loi seunnent un uea plus larj;e en arrière, lu 2e souvent (luemcnt unr-

i;iiit' il<! rous-âtre à l'extrémité ; tarière i^rôle, de la longueur de l'ub- ^

ilonioii.—AC. c/

Var. Quelfiuciois l'écusson roussâtre.

2. Lamproncte gaie. Lanijironota focosa^Ciof^s. Traiis.

Am, Ent. Soc. iii, p. 16.2, d- ^ .
'

(J— Lomr- -28 pce. Noire; la face excepté une strie noire au

uii ieu dilatée aux deux extrémités, le chaperon, lt!s mandibules, les

fi:il es, le Si-ape eu dcs.sous, un po nt de ehai|ue côté sur h; vcrti'X, les

d(.';n:les alaires, un point eu avant, une liune au desso'is, une taeh ; eu

crochet sur h's bords des lobes latéri'ix du mésothorax, blanc. Ailes

liyiliiu's, iridesceutt'S, iéièrcment enfaméos, plus paies à la base, ner-

vures et sti;i,tua, brun ; aréole iucompiète, la nervure extérieure man-

'iDaiit on plus ou moins «rrur le partie. Antennes brunes, lou<ru(!s,

^'iC:c«, (i if'ormes. Métathoia.'c .ivt c un petit sillon louiiitudinal à peine

«lislilict. Pattes roussis, les antérieures plus pâles, les postérieures

rl'iH DU moins ob.>-cures. Abdomen jioli, brillatit, le 1er sesiuient avec

2 petits tubercules latéraux en avant du milieu, et une peiite fossette

vers le sommet, les segments 2 et 3 finement murgiués de rou.ssâtro au

sommet.—AC.

3. Lampronote entée. Lam/nonofa insila, Crcss.

ïrans. Am. Eut. fcoc. ni, p. 162, $. i? *> ^ "^ ?

9—Long. .30 pce. Noire; une petite ligne orbitale vis-à-vis les

antennes, le chaperon, les mandibules, les écailles alaires avec une

D'iide sur les bords des lobes latéraux di mésothorax, les hanches !in-

li-'ficures avec leurs trochautius, blanc. Antennes grêles, presque aussi

'V
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Inriiïnes quo le corp«!. Ailes hyalirios, aréole potito, trianirulaire, non

pt'tiok'o. Pattes rousses, les postérieures avec les j.uiibos blanches ù la

base et iioiie> au soin met, leurs tarses aussi noirs. Abdomen awc lis

3 premiers sojjtinents fiiunneiit ponctués, les autres pnlis. lirillants. le

ventre blanchâtre ; tarière plus longue que l'abilomcn—PC.

4. Lampronote petite. Lamjtronoln pnrvu, Cross.

Trans. Am. Eut. îSoc. iii, p. 163, ç.

Ç— Loii<r. .18 ]('e- Noire, petite, opaipie
; h; ch iiieroti, les mm-

(libelles, les palfies, les écailles abiires, une ligne sur les horJs latéraux

du uiésoiliorux, le- hanches antérieures avec leurs troehantins, bl.iiic.

Ailes liyalines, iri(h's 'entes, aréole pi.tite, incoiii[ilète, triaii;:u!;iire,

subpétiolée. Pattes rousses, les lianches iuterinéiliaires puis ou iiioins

blanch'.'s en elessous, les jambes postérieures avec leurs tarses plus ou

moins obscurs. Abdomen court, déprimé, brillant à i'exfi'émité, Ils

se'Muents 2 et 3 souvent mar;i,inés d'une liu'iie :
aie au sommet; larièiv

de la longueur de i'ab ionien ou un peu plus longue.—AO.

5 Lampronote flancs-tachés. Lnmpronofa pleurnlis,

Cross. Truus. Am. Eut Soc. iii, p. 161, ? ; L. albifacies

Prov. Nat. v, p. 475, d^.

(J Ijonguiuir .30 pouce. Noire ; la faee au dessous des antennes,

les joues, les mandibules excepté à l'extrémité, les palpes, 2 points sur

l'occiput en arrière des yeux, 2 lignes sur l'écusson, (manquant quclrpie-

f lis) les seapulaires, une ligne en avant et une autre au do>sous des

ailes antérieures, uuo tache en coin sur les lobes latéraux du nu'so-

thorax, le bord inférieur du prothorax, une tache sur les flancs du im'-

sotliorax, les 4 hanches antérieures avec leurs trochtntins, hliu:c

ou jaune pâ.c Antennes brunes; seine taché de jaune inféri.Miro-

ment. Ailes légèrement eufum es; nervures et stigma brunâties;

aréole subtriangulaire, non pétiolée. Pattes rousses, les postérioures

avev- les jambjs et les tarses plus oi moins lavés de hruiiàtro, les

4 hanches antérieures aVec leurs trochmtins jauno-pâlo. x\.l) loineii

noir- les seg nents 2 et 3 marginés de roux postérieurement.— C-

Les marques blanches des flancs de cette esi)èce la

font aisément reconnaitre. Les lignes orbitales quelquefois

non interrompues jusqu'en arrière des yeux.

6 Lampronote marginée. Lamproxota marghiala,

Prov. Nul. V, p. 474 ?.

Ç Ijoniliieur .46 pouce. Noire ;
chaperon, mandibules, pal ('«,

2 points eu arrière des yeux, scuj.ulaires avec uu point en avant, u"^
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i^no boid:mt les lobes latéraux du mo^nthorax h pointr! on ornoli «t phN<

i]ii lobe inôilian, les 4 f>;ittos anti'Tiiîurc-! avoc los hinehi'S (h ilov.'iiit,

b!;inc nu j-miie-i âlo. Atitoniies plus lonj^uos (|ue h- corps. «r'C os, brunes,

roiissîtros ti rextréiuiti'. Lobos latoraux du lUt'sothnrax, (li-i|Uo i\v. l'/'-

iMSMiii, flancs en avant dcis pittes intennéiliairos, les 4 hauclies posti''-

rieiires, d'un ja\ine roux. Ailes 1 irCsreni'nt enrmné'.t.s, à arénle très

nrtitc, pétiolée. Abdomen cy'iln li'i j'ie, mtir. cdn(|uo se<rni!'i)r, à i'i'xcr'[>-

liou ilu prinnier, inarj^ine do })':inc au b)id po<t;''ii (ur. Ijes lo'io litt'-

nux ilii niésoiborax et do rôcu^-on nmt toux au niilii'u et bor'K'' 'le

b!;inc; le po^t éuusson porte a'is.-i une li'_'!H! blinrh;. Tr.cli intiii- |u)s-

térifiirs blancs avec un anneau noir à l'extr'-initi'. Cuisses i ot.'rirures

avee leurs jambes et leurs tars(;s blancbàtres, d'un brun plus ou moins

fniicô en dedans. Tarière aussi lon^îue i|ue l'.-b lo ii(>n— R.

Voisine de Yoccideiilalia, Cress. mais s'imi (listiiig-naMt,

par son iibclomiMi amielé de blanc, son métathorax sans

tacho etc.

7. Lampronote pattes-rousses. Lampronotn rvfijn's

Prov. Nat. V, p. 470, $.

Ç— Lonc;. .30 pco. Noir foncé, robuste
; le chaperon, les inandi.

bi es avi'C les fialpes, roux obscur. Antennes plus lonuu -s <|ue le corps,

Iraiies ù l'extrémité. Ecailles alaires noin^s. Ailes liyaiiiies ; aréole

petite, triau^uluire, pétioiée, Métuthor ix fortement ponctué. Pattes

rousses, toutes les hanclies et les troohmtins, avec l'extrémité des

Clisses postérieures, leurs jambes et leurs tarses, noir. Abilomeu ro-

buste, légèrement convexe, densémcnt ponctué à lu base, bridant au

sommet; tarière plus lon:''<o i|ue l'abdomen.— P(J.

8. Lampronote oornes-noires Lnm/rroNota nigricor-

m, Prov, Nat. v, 476, ?.

9—Longueur .20 pouce. Noire, fitieuient ponctuée; antennes

noires. J'alpes, chiperoii, mindibuli'S et scipu'airos, blanc. Mes itlio-

rix tout noir. Ailes lé'j,èreuient eufimée-, iridesceutes ; stiiïuia et ner-

vures, bruiiâtres ; aréole petite, pétiolée. l*attes rousso-*, lianches anté

rieiires avec leurs trochantins, jaune pâle, ces dernieis tachés de noir en

avant; les hanches interuiédiaires rousses et les postérieures noires, les

4 trochantins postérieurs tachés do noir. Extrémité' des ciiisses et des

jambes postérieures avec leur tarses, plus ou moins brunâtres. Ablo-

iiien noir, les segments 2 et 3 niarginés de roux au bord postérieur.

o '- -^ f< • 1

1

'^
Tarière plus longue que l'abdomen.—PC.

Bien distincte de la précédente par ses hanches
tousses, son abdomen à segments 2 et 3 maiginés de
roux etc.

*

''
'i

'.

:
^f,^:
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9. Lampronote à-scapulaires-blanches. Lnmprouoln
ieg-z/ffiris, Crcss. Trans. Am. lilnt. S )C. iii, p. ll')3, d' ; Areup.-

Ira Q/M'herei/sia, Prov. Niit. vii, p. 141. cf.

cT— Lonp;. .40 po'ico. Noire avoo nno pubosi^eiice blancliâtre peu

deiiso
;

la f.ico ei)tiùremo!it, los inaiwlib'ilorf ovcpté à l'extrcMiiitt' !o

scipe on dessous, 1 -s éoaillos al liros, iiiio petite Hl'ik? on ;iv,iiit, imo

autre en dossous, raiii:le aiitt'rionr dos bords lati'r:itix du inô-ntli inx,

lus 4 hanclios anlérioui'os avec leurs troclciiitins et leurs tar-o., bliii'.

Anfeunos noires, scîtacéos, fort loni>iies, brunes à rextré:nitJ, xVios liyi-

linos, nervures brunes, blanches ù li base, aréole potiok'e. Jios 4ciii--os

antorieures d'un roux oJair. P.ittos pustérieures noires, lon,nuN, hm.

ches polios, brillantes, le irs j^iuibes blanches dans leur moitié b;i'^ii liio.

Ab luMion alloniré, droit, pouctui^ siirto'.t à la t);ise, le preinior S' -mviit

avec les tuliurculos stii^niati'iues à peine saillants.

E'^pècG bioii distincto par sa coloration.

10. Lampronote froide. La/iipronuta fn'ii^ida, Cicss.

CiJi Kilt. 1, i). 30, d.
$— LouL'. .34 )co. Noire; le cliaporon, les mandibules, av-'c^i^

pattes y compris los hanches et les trochmtins, d'un beau roux. Ailus

hyalines, i(?ixôreinent onfumdes ; aréole petite, triangulaire, léti.il.'e.

Métithorax donsément ponctué. Abdomen allongé, le premier si'friiH'iit

excepté au sommet, avec les 3 se,!>;nients terminaux, noirs, le reste roux,

brillant; tarière plus longue que l'abdomen—C.

Se distingue surtout de la précédente par ses hanchos

postérieures rousses.

11. Lampronote variée. Lainpronota varia, Cress.

Trans. Am. Ent. ^'oc• iii, p. 1G4, d.

d—Lo \'S. .48 pce. Noire ; la face, les mandibules, Ic-a palpi\<,

les bords du prothorax, les écailles alalres, 2 taches eu dessous, une

grande tache en crochet sur les lobes latéraux du mésothorax, une

tache sur l'écusson, quel(|uefois aussi sur les flancs, les 4 pattes anté-

rieures avec leurs hanches et leurs trochantins, jaunc-p{ile. Antennes

grêles, lon^^ues, brunes en dessous. Ailes hyalines jaunâtres, arcoie

petite, triangulaire, pétiolée Métathorax fortement ponctué, avec une

pubesceiice blanchâtre peu dense. Pattes jaunes, les postérieures avec

les hanches en plus ou moins grande partie, les cuisses, l'extrémité des

jambes, et les tarses, noir plus ou moins foncé. Abdomen avec le pie-

uiier segment exc^-pté au sommet, et ceux de l'extrémité à partir du 5e,

noir, le reste varié de noir et de jaune.—CC-

Espère très variable dans sa coloration. L'abcîoraen
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ost quelqupfois entièreinont roux, excepté au premier seg-

ment, ies flancs sans tache, etc,

12. Lampronote humérale. Lampronola luimeralis,

Prov. Niit. V, p. 476, cj". O '^ (} %
(^—Loni;. .38 pouco. Varit-e do blanc, do j.nino et de roux.

Ti'tii et thorax noirs ; abdomen roux. Toute la face avec les orbites

s(! rrolonsieant jusqu'aux vertex, les mandibules, les palpes, le bord

infi-rioiir du prothorax, les scapulaires avec une liu;nc en avant et une

:mtre !iu-d'issous, une liij;iie bordant les loltcs lîitéraux du miîsothorax

jis'|u'au miliou du <lisn(uî, l'écu-^soii, les 4 hanches antérieures avec

i'iirs trochantins, les côtés et le dessous du niésothorax, (ï'uu blanc

juinâtro. Les pattes avec l'abdomen, excepte les deux tiers antérieurs

dii premier segment et les 2 derniers, une ttiche sur les côtés du mé-

tithorax, manriuant queltjuefois, d'un roux plus ou moins foncé. Les

foriiients médians do l'abdometi sont (|uel(|ue peu maculés de brun,

L'S atiteiines sont brunes avec le scape jaune en dessous. Ailes hya-

li'ies, légèrement enfumées ; stiijma et nervures brunâtres; aréole très

petite, pétiolée.— C(J.

Très rapprochée de \afrigida par son apparence, mais

s'en séi)arant distinctement par sa coloration. iSou abdo-

men roux, au lieu d'être jaune, n'ayant jamais plus de 2

feirments noirs à l'extrémité, et ses pattes aussi rousses et

non jaunes avec sa taille plus petite la distinguent de la

mna.

Var.—Le blanc sur l'écusson manque plus ou moins et

quelquefois entièrement ; les lianes quelquefois sont tout

noirs, de même potir le métathorax; les lignes blanches du
disque du mésothorax manquent aussi quelquefois

;
quel-

ques lignes noires dans la lace, etc.

13. Lampronote brune. Lampronola hrunnea. Cress.

C'an. Eut. i, p. 37, ?.

Ç—Long. .40 pce. D'un brun ferrugineux, subopaquo
; les

f|uatre jambes antérieures plus pâles. Corps donsément ponctué- Les

orbites antérieurs, la bouche, les écailles alaires, jaunâtres. Ailes

liyalines-jaunâtres, les nervures noires, l'aroole pétiolée, petite. Tarière

plus longue que l'abdomen—PC.

14 Lampronote d'Amérique. Lampronola Ameri'

ma, Cress. Trans. Am. Eut. Soc. iii, p. 164, ?. ^"^ iC^

?—Long. .48 pce. Noire ; le chaperon avec les pattes antérieures, T 1

1

;ti
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d'un roux plus ou moins ob.scir. Tiinr:ix (]ons(:'incnt ponctiu-, Ai'f>f<

plus ou nioi.t)s eiif'uiuL'es; iiréolo pdtioléo. Abdomen robui^tc;, plus épii,.;

à l'cxtréniitd, cntièroniont roux exc«pté les doux tiers babiiuircs du Lr

segment; tarière plus longue (juo l'abdoiiH'i).—CC.

Un spécimen à part les hanches et les trochaiîtiiis

avait les pattes rousses, avec l'extrémité des jambes posir-

rieures noire, ce qui nons porto à croire que l'espèce mn);

pourrait bien être le c? de celle-ci.

15. La.mpronote agile. Lampronota ag-Uis, Cres,s.

Trans. Am. Ent. 8oo. iii, p- 1(54:, $.

2—Jjong. .2G pce. Noire av<io l'abdomen roux- La face fine-

ment potictuce. Antennes très longues, le scapo noir, brillant, In reste

brun-f()ncé, les articles de la bise roiis.-fitres. Thorax dcnsc'iin.'nî

ponctué, sans aucune tache. Ailes hyalines, irideseentes, les ner-

vures et le stigma noirs, aréole très petite, triangulaire, obliijue et

incomplète, la nervure extérieure plus ou moins oblitérée. PattcH iiuii-

roust-âtre, les 4 hanches postérieures ainsi que la base de leurs ciiis-e- d'ii;;

beau roux clair. Abdomen moyen, brillant, plus épais à l'cxtriMiiif ',

les 3 segments basil aires roux, le reste noir ; tarière Ibi'to, iiioii:-,

de la moitié do l'abdomen en longueur.— K,

Capturée au CapRonge.

16. Lampronote rougeâtre. Lampronota rubricaS2\('à~:.

Trans. Am. Eut. Soc- Iii, p. 1G5, $•

Ç—Long. -32 pce- Noire, la bouche en partie, les oibitcs an

téricurs supérieurs, les écailles alaires, une tache sur récus.<oii, j.iunc

Le métathorax noir à la base en dessus, roux dans le reste, los Haut'';

aussi avec une taehe rousse plus ou moins étendue. Ailes iiyaiine?,

aréole petite, subpétiolée. Pattes rousses, les 4 trochantiiis pusîérieurs

noirs on dessus, les jambes postérieures avec leurs tarses plus ou moins

obscurs. Abdomen roux, les derniers segments tachés de noir ;
ta-

rièro plus longue ([ue l'abdomen— PC-

n. Lampronote grêle. Lampronota exi/is, Cross.

'.irans. Am. Ent. Soc. iii, p. 105, c?$.

Ç—Long. .32 pce. Noire; le chaperon, les palpes, les écMiiio'*

aUires, les pattes y compris les hanches et les trochunt'ns, avec TabJo-

men en entier, d'un beau roux clair; les flancs avec le niétatlior.ix

sont souvent aussi tachés de roux- Antennes avec le scape plus ou

moins taché de roux en dessous. Ailes hy.iliucs-jaunritres; aréole tu-

angulaire, subpétiolée. Métathorax deiteément ponctué. Les pattcj
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antiVieurcs ponvcnt plus chiircs. Abiloiiien sans aucune tache de noir;

tarière plus loii<;uc que l'abilonion— C.

(f—Avec la fiicc, le chaperon, les «écailles alaircs, le ?capc dessous,

d'un jaunâtre ferrugineux ; l'abdoujen souvent tachiî de noir ù la base.

68. Goii. Arénètre. Arenetra, Holmgron. .

Ces insectes se distinguent particulioreut des Lampro-

iiott^s par la pubescence assez longue qui leur recouvre la

fiw et le thorax ; leur abdomen est aussi plus court, plus

robuste et plus au moins convexe. Aréole des ailes assez

i;Tiiiicle, triangulaire, d'ordinaire pétiolée. Tarière plus

courte que l'abdomen. <? ) -^

Une seule espèce rencontrée. 2 h » r. -ix l.#«-

Arénètre pattes-rousses, Jîretietra ri/J]/jes, Cress.

Triin?;- Aiii. Eut- Sue. iii, p. 159, Ç ;
(fy.r.ftastes 7iijer, Cress. Nat. vi,

p. 78, 9).

Ç— IjOng. .42 pce. Noire; la, tête et le tliorax opaques, l'abdo-

niea brillant, excepté à la base. ]j:i tuto, le thorax et les cuisses en

dijssous avec une pubesconce blancliâtre, plus dense sur la face et les

jouos. Ailes hyalines, lémirement teintes do brun, les nervures et lo

stigina noir; aréole assez «rrande, pétiolée, subtrianijulaire. Pattes

noires, les genoux, les jambes et les tarses, avec les cuisses postérieures

excepté à la base, plus ou moins ferrugineux. Abdomen avec le pre-

mier segment finement ponctué, mais non acieulé, le 3e et les suivants

très étroitement marginés de jaune au sommet; tarière plus courte que

l'abdoiuen—R.

G9. G-en. Ménisque. Meniscus, Schiodte.

Ces insectes sont aussi très rapprochés des Lampro-

iiotes, leur métathorax est aussi arrondi, quoique un peu
plus court, moins cylindrique. Les ailes ont une aréole

triangulaire. L'abdomen allongé porte une tarière ordi-

nairement plus courte que lui, à valves aplaties, fortes et

pubescentes. r,
i -3 z.

Trois espèces rencontrées. . • f
Thorax et abdomen noirs

;

^

Flancs noirs, immaculés — . 1 • SUperbUS.

Flancs pbis ou moins roux 2, scutellaris.

Thorax noir, ablomo. plua ou moins roux ii. ËlêgâuS.

'

e-

1-
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1. énisque superbe. Metiisrus ^uperbits, Vtov. ^v.t.

vi, p. 30, 9.

$— Loni». .40 pouce. Ni)ir, luisant; chaperon, maudlbulcs, p;,!-

pes, orbites antérieurs, scapuliiros, un point en avant des ailes atiti'-

rieurs, une ligne au dessous et un autre point p'us bas, une li;^ne sur \v,

bords du n)ésothorax, IMcus^oii, {»lus ou moins blanc. Ecusson borU' >h

roux en arrière. Ailes hyalines, à nervures brunes, claires à l.ili^-

stigvaa brun; ardolo petite, ptîtiolée. Pattes rousses; les trocliantins

anttîrieurs avec le devant de leurs hanches sont blancs ; les h;iiiclii.'s

intermédiaires portent aussi une tache blanche on dehors. CiiisstM po-

térieurcs t\ rextréniité, Icui s jambes excepté un anneau blanc à la b.i-c,

leurs tarses excepté un anneau blanc à la base du premier article, noir.

Tarière un peu plus courte que l'abdomen, très forte, hispide.— PC.

Insecte bien remarquable par sa coloration.

2* Ménisque à écusson-roux. Menhcus srN/el/aln^,

Cress; Lampronota sait. Cri'ss. Trans. Am- Eut. Soc iii, p. IGl 9 ;

MeniscHs Crevieri, Prov. Nat. vi, p. 20, Ç.

9—Long. .40 pce. Noir; tOtc (ît prothoras finement po :ctUL's.

Chaperon, mandibules, palpef-i, étroites lignes orbitales, deux [
oints sur

le vertex, les ^^capulairos, un point en avant, une petite ligne et» di;ssoi.s,

une ligne sur le bord des lobes latéraux du mésothorax, d'un jaune

C air. La poitrine, le bord inférieur du prothorax, les flmes, l'écus-

son, une ligne sur le post-écu-<son, avec les pattes, d'un roux plus ou

moins foncé. Les lignes bl uiohes du devant du mésnthorux sont

bordées de roux intérieurement. Les 4 hanches antérieures portent

une ligne claire en dehors
;
jan.bcs postérieures brunâtres au «oiniuct,

de même que leurs tarses, avec un très petit anneau clair près do leir

base. Ailes un peu enfumées, ù nervures brunes; stignia jaunâtre:

aréole petite, triangulaire, pétioiée. Abdomen un peu convrse, opa-

que. Tarière presque aussi longue que l'abdomen, rousse, v, va.ve^-

noires, hispides.—PC.

Ses flancs roux le distinguent surtout du précédent.

3. Ménisque élégant. McnisciiseleganSy Cress. Trans,

Am. Eut. Soc. iii, p. 1(35, c??.

Ç— .Long. .45 pce. Noir; le chaperon, les mandibules, les orbites

dilatés antérieurement, le sc;ipo en dessous, les bords supérieurs et in

férieura du prothorax, une tache en avant sur chaque côté du mésotlio-

rax, une autre au milieu du disque, les écailles alaires, une lii,'ne au

dessous, deux petites tuch'îs sur les fîmes à leur partie supéricni", une

petite ligne longitudinale .\ 1 .
j .-ulio iuféi i'un^, c.NC<'.iti; ù li lii-'y^^^
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pn.st-(?oiisson, uno t;ic1»o tri;iti<;u!iiire au snniinot du iiK't ilhornx, un

roint (le cli!i(^uo côttS sur les fîmes do celui-ci, les 4 p.ittos aiitôrienros

avec le sommet do lours li-iiiches. le st)iiiu)0t des trocli.iiifiiis p(i.«tt'rieurs

avec les geiioi\x et lu base dos j;iuibos, jauuu-citroii. Ailo.s hy.iiiiios, lé-

irôreinetit oiifiiiut^os ai somiiiijt, aréolo subrhomboïd .lo, lonniuiu «rit pé-

(licult^o, le sti<^;iia ])ruti. JiOtt pattes postérieures noires. Abdomen

roux, les setjiiitMits 1 et 2 avec la base du 3o, noir cri dcs«ou,s, lo 1er

jaune aux 2 extrémités de mémo (juo le sommet du 2a. T.irière de la

longueur de l'abdomen.— R.

^—Avec la face et IVcusson entièrement jaunes, or les t.udios dos

flincs réunies on une ligne irréyulière, l'extrémité de rubdomen

obscure.

70. Crt'ii. J^HYïODlÈTE. PhylodietitSy Grrav.

Antennes pins on moins grêles, longues. Arrolo de.s

ailes triangulaire, qnehiiu'l'ois inégulière. Pattos grêles, à

crochets pectines Abtiomen oblonir ou ovoide, ([Ui Ique

peu C()mj)rimé à l'cxtréniité, à pri-mier segment s'élargis-

sant insensiblement en arrière. Tarière de la longueur de

l'abdomen à pou piès.

Quatre espèces rencontrées.

Poitrine noire, flancs noirs, sans taches de jaune;

Segments abdominaux uiarginés do blanc... . .

Segments abdominaux non marginés de blanc.

Poitrine et flancs jaunes;

Cuisses postérieures bi-annelées do noir 3. vnlgâris.

Cuisses postérieures entièrement jaunes (4.) pulcherrilllUS.

1. Phytodiète zone. Phytodiclus zoiiatus, Prov. Nat.

vi, p. 79, ç

.

Ç—Long. .38 pouce. Noir; oi bitos antérieurs intorronrpus vis-

à-vis les antennes, orbites postérieurs, éctilles alaires avec un point en

avant, les bords de l'écusson avec sa pointe, le post-écusson, une

bande transversale au sommet du métathorax, une ligne sur le bord

postérieur de tous les segments abdominaux, d'un jaune clair. An-

tennes longues, filiformes, noires, brunâtres en dessous, le scape taché

de jaune en dessous. Les palpes, le stigina, les pattes avec les 4

hanches postérieures, d'un roux plus ou moins foncé. FLinchos anté-

rieures noires, les intermédiaires avec une ligne noire en dehors
;
jambes

postérieures, surtout à l'extrémité, avec leurs tarses, brunâtres. Abdo-

iiiun noir, poli, à 1er segment s'élargissant en arrière, un peu com^irimé

. 1- zonatns.

2. distinctus.

X
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et (;îp;ii';f<i à l'i'xtn'iiiit ', le Oa se<;inpnt 8'cl;ir<j;i<»S!int iiiîiis sans so prn-

lonj^or en dessous en eciille -o'ir recevoir lu t;irière. Tarière un i .n

plus courte (i|Uo l'iiblotut'n, forte, droite.

—

II.

2. Phytodiète distinct. Phijtoiliclus dis/ùiv(/fs, Cross.

Traiis. Ani. Eut. tSoc. iii, p. 106.

$ — Long, .22)106. Noir; les mandibules, une taclie orbîtn'o ;iu

dessus des yeux, les t^oaiiles ulaircs. une tache en avant des bords litô-

raux du niésulliorax, une double taclie ù la base de récus^oii, une

ligne au dessous de son extrémité, blanc. Ailes li^'.'ilines, le stigiia

jaune, l'aréole triaiiL'ulaire, oblique. l*,ittes d'un beau loux cbiir, les

hanclies antérieures noires, blanches en avant de même ()'io l(Mir.s tio-

chantius, les cuisses po'*térieures avec un petit anneau biuii à leur

sommet, leiirs jambes noires à la base et à l'extrémité avec un irriii'l

aimeau roux au milieu. Abdoini'u siib-es-iile, noir, les seuuKTit.s bi<i-

hiires b!euiltro><; tarière forte, un peu fins courte que i'abdonien.

tSe distinsi'Uti surtout du luf/i^aris par .su taille pins

pctito, son abdomen subst-ssile eti;,

3. Phytodiète commun. Phytodit'liis vt/lg-aris, (Jress.

Trans. Am. Eut. Soc, iii, p. IGG. 9 d".

9— Long. .32 pce. Noir, poli, brillant; les mandibules, l'^s p;i!ro>,

les écailles alaires, un point en avimt, une ligne sur les biU'ils latéiaiix

du mésotliorax, une lij;nc sur l'écussou, le post-i'cisHon et le somuict

du métatliorax, blanc. Les flancs du métathorax plus ci ii!oi'i,s

tachés de ro'ix. Antennes longues, giGles, brunes à l'extiéniité, le

scape taché de jaune eu dessous. Ailes hyalines, iridescentes, à aréole

triangulaire,obli(|ue,pétiolée. Pattes d'un rouxclair.les hanches antérieu-

res avec leurs trochantins, tous les genoux, la moitié apicale des trocli.ui-

tius postérieurs avec un petit aiuieau à la base de leurs jambes, l).;iiie
;

la moitié basilaire des trochantins postérieurs avec un petit anneau à

la base et un autre au bommet de leurs cuisses, leurs jambes et leur»

tarses, noir. Abdomen noir, poli, brillant, comprimé à rextréiiiité,

tous les segments marginés d'une ligne blanche au sommet. Tarière

un peu plus courte que l'abdomen, forte.—C.

Jilspèco très variable dans sa coloration. La ligne

blanche sur les bords latéraux du mésothorax, et ceiic au

sommet du métathorax faisant défaut. Les jambes pos-

térieures blanches en dehors au milieu, de même que la

base de leurs tarses etc., etc. /y

4. Phytodiète très-heau. / P// v//ot//c/«« ) pulclicniinu^,
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Civss. Trans. Am. Hoc. ii, p. 101, cT ; 3h':<()lf/t(Ns jndcherr.

(j'— Loir.'. .35 pce. Noirv.-irio tic j;iui)o ; iG'o j:i'iiu', iioiro soiilo-

niciit en aniôro avt'O iinu taclu) do lu imCmiio conl.'ur sur hj vt-rtex. Ari-

tt'iiiios j:iurn'-rous!-à,tro, iioiros en (le.ssn^ ù l;i biisc. Tiior.ix jaune, lo

ilos lia niofiothorux oxcoptô uiio taclio C'Mitrjilc, la bnso du métathoiMX

iivic l:i jiartie supéiieuro dos flii.c-^. noir. Ailos liy.'.iini's, i';irtMi'c tri-

aiii^iilairi!, briùvcniont iiôtiolL'o. l^uttes d'unjamio rcusMltrc, l'i^xtieiniti

des jainbos posti^riouros plus ou moins noin;. Ab lonioii allongé,

poli, brillant, noir, tou.s lt!S soirmonts avec une bundo jaune au sonniicfc
;

le ventre jaune excepté à l'extrémité.—AC

71. Greii. EcHTHRii:. Er.htlinis, Grav.

AntiMiiies grêles ou médiocros. Ail(?s à aréolo piMitniro-

nalo. Pattes postérieures allongées. Tète assez épaisse,

ou carré triiiisversal. Métalhorax subcyliiidriijne, coiiiino

dans les Lamproiiotes. Abdoinou convexe, assez allongé,

j)las étroit que les thorax, subpédiculé, le prerni(M' segment

caiialiculé dans les c? avec le pétiole un peu épais. Tarière

presque aussi longue que le corps. Jambes antérieures 9

dilatées en forme de fossette très remarquable.

Six espèces rencontrées, dont une nouvelle.

Thorax et abdomen noirs
;

-,
Pattes ri lires

;

Les ailes sans bande obsc iro, taille grande 1. niger.

Les ailes avec une bande ob'^cure, taille moyenne,. 2. luCtiOSUS.

Pattes jaunes ou rousses.

Jambes postérieures avec un anneau blanc à la bise.S canadcnsiS.

Jambes postérieures sans anneau blanc à la base
;

Ecusson noir 4 nigricomîs. Qq i^

Ecusson blanc 5 pediculatuS, «. «s/;. , .

Ihorax noir, abdomen roux 6 abdoîllinalis.
'

1. Eehthre noir. Echlhrus niger, Cress. Can. Eut. i,

P.37, c^9.

Ç— Long. .70 pce. Entièrement noir, à l'exception d'un anneau

b'anc aux antennes et de la partie dilatée des jambes antérieures qui

est blanchâtre. Chaperon court, poli, brillant. Antennes fort longues,

avec un anneau blanc au delà du milieu. Thorax allongé, déprimé, la

purtie moyenne du luésothorax avancée, flancs et métathorax fortement

i

t
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|)oiictii(?H, lo (lornior tivoo iino ciirôiio au soimiiot. Ailes liyalinif!, tn'^

faihl(MiK'nt oiifiimt^iis^ los iiorviircfl o.t lo sti'^ma, noir; iiri'oli» siiliiiciit:!-

gonîilp, iKM'viiro ii.nyonno iirquéo et avec uti ruiliincnt do nuivurc ;m

iiiilioii, Dilatiitioti (li'-« j.iiiibcrs aiit('i'iiMiri;s fortonuMit jimiutncéi', blaii-

diiitic!. Abiloiiii'ii allonjié, plus épais à l'cxtrcMnirt'', lo promior ^o^inciit

plus loiii; (|U0 lar^c, plus lar^o et arijué si i'exLri'iuito, los ijcniicr^

He^uioiits iôjôrcuioiit cduipriiiiés. Tariùro plus loni;uo (|'io l'ahiloiiioii.

Ciiiiturt' à St. Hyacinthe.

2. Echthre en deuil. Echfhnis /ncI/hishs, l'iov. Jkso-

cliorus luct. Prov. Niit. vi, p. 21»U, 9.

9— Loii^. .40 pouoe. Noir onar(uo dans toutos ses paiti'-, à

l'cxe(.'|iti()u d'un auinMU blauo aux atitcuiies. Antounos iiiuyemus,

noires avec un anneau bla c au delà du milieu. Thorax tiaoïiuiit

ponctué. Ailes enrnniées avec une bande tran.svers.'ile encDro pins

foneée i\ l'endioit du stigina, aréole penta^onale. Métatiiorax f'orti iin'iit

ponctué, la carène du sonnnet interrompue au milieu, Pattes eiiiièif-

lueiit noires, jambes antérieures fortement dilatées. Abdomen en ovale

à partir du 2e se<i;ment, le 1er segment poi\ctué, avec 'l carènes jicii

Boulevées en arrière. Tarière de la lonu;ueur do l'abdomen à p-a piv-,

d'un brun roussâtre, ses valves noires.— 11.

Espèce bien remarquabio par la baiule obscure de sos

ailes»

2. Echthre du Canada. Eckthrua Canadensis, Prov.

MewchoiVH Cannd. V\o\. Nat. vi, p. 299, ?,

Ç— Long. .30 pouce. Noir, pattes rousses; un anneau aux iin-

termes au delà dn milieu avec les écailles alaires, blanc. Pal[)L's et

labre blanchâtres. Antennes yrêies, assez longues, anneau très petit.

Mésothorax déprimé en dessus, la partie du milieu s'avançant en avant,

finement ponctué. Ailes hyalines, iridcscentes, nervures et .stiuiua,

noir, aréole petite, pentagonale. Métatiiorax sub-globuleux, lisse à Li

base, ponctué au sommet, sans carène à cet endroit. Pattes rou:«>'es.

les jambes antérieures avec leurs tarses plus pâles, lafossette des jambes

très distincte ; les 4 jambes postérieures noires avec un anneau blanc

à leur base, tarses de la dernière paire aussi noira avec un anneau

blanc à la base. Abdomen en ovale .allongé, brillant, finement ponctué

à la base, lisse à l'extrémité
; le 1er segment sans carènes, pas plus long

que le 2e. Tarière de la moitié de l'abdonien environ.—R.

4. Echthre cornes-noires. Echlhrus mgricornis, Prov.

Mesostenus nigric. l^rov. Nat. vii, p. 264, cJ*.
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rf—Lonp;. .30 pouce. Noir; la ficfl nu dessous dos nntonnef», les

mandibule", les pulpes, lu protnitTo paire do lifinolicH avec les 4 troohan*

tins nnt('rieurs, blanc. Antennes sdtactJes, plus lonj^ues que le corps,

iioirt!:', le HCiipo t icb«S de blano en dessous. E(;aillo.s îilaircs blanches.

Impressions du nnîsothorax très dintinotos; métatbonix ù lif;nes soule-

vi'cs très apparentes avec une petite pointe en arriC^re. Ailes hyalines,

stijrnia prand, noir, taclu? de blanc à la base, nervures brunes, ardolo

pentayonalc, non très petite. Abdomen aliona;(?, étroit, lin>'uire, entière»

ment noir. Pattes rousse?, les postérieures avec un petit anneau aa

sntumet des cuisses, l'extrémité des jambes, et les tarses, bran plus oa

moins foncd; les 4 hatichos postérieures rousses.—PC
Var. La face noire, n'ayant qu^> 2 petites lignes orbitales blan-

ches, les mandibules avec les hanchci. antérieures et les troehuntina,

roux.

5. Echthre pédicule. Erh/hrnu pe/lintfahfs, n. sp.

9—Long. .28 pouce. Noir; ia boiiohe, une taclio orbitale vi.s-à-

m les antennes, le sca[)0 do celk\s-ci, les éeiilles alaires, un point eu

avant, une lijiue au-dessous, l'écussou, une tache sur le post-écusson,

les trochantins avec les 4 hanches antérieures, blanc. Antennes lon<;ues,

filiformes, noire"', jaunâtres ù la base. ^Ictathorax allon^'é, subcyliu-

drique, sans carènes soulevées. Ailes hyalines, iridescon';os, le .stigma

allongé, noir, aréole pentagonalc. Pattes grêles, longue.", d'un roux

sale, les jambes antérieures sans dilatation, les postérieures noires de

marne que leurs tarses. Abdomen allongé, à pédic ule long et grêle, ii

peine élargi à son e.\trémité, tous les segments et surtout lef; 1er et 2o

margiiiés de blanc au sommet, les tenninaux entièrenr at blancs, de

même que l'écaillé ventrale couvrant la base de la tar »c; celle-ci un

peu plus courte que l'abdomen.

Bien reconnaissable par son lonj:^ pédicule.

6. Echthre abdominaL Echrhrws abdomùialis, Cross.

Can. Ent. 1, p. 37, 9; Mesochorus Saint-Ci/ri,FYOV. Nat. vi,

p.299, ?.

?— Long. .70 pouce. Thorax noir, pattes et abdomen d'un roux

ferrugineux. Palpes avec un anneau aux antennes, jaune. Antennes

longues, noires, le 3e article avec un petit anneau roux à la base.

Mésothorax à lobes très distincts, le médian avancé en avant. Ailes

lé;j;èrenicnt jaunâtres, écailles et stigma roussâtres, aréole grande, pen-

tagonale. Métathorax arrondi, rugueux, avec 2 carènes transversales.

Pattes avec leurs hanches et leurs trochantins roux, les jambes anté-

nouios portant une forte dilatation en forme de fossette en dessous

Abdomen ovoïde, à pédicule court. Tarière au.^isi longue (|iie le corps,

fonMiâtre, ses valves noires.— R.

t
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72. Gen. Xylonome. Xijlonomns, Grar,

Tête globnleiise. Antennes grêles, longues, un ])(>a

I)lus épaisses vers rextremitc". Ailes SiUis aréole, nervure

divisant les 2 cellules cubitales presque nulle, la cubitale

eAterne anguleuse à son origiîî.>. Pattes moyennes, los

4- jambes antérieures épaisses avec une dépression à Jour

frtce interne près de leur base. Abdomen en ovale alloiiiïé

dans les 9 et un pou comprimé à l'extrémité, avec la tanùre

l'égalant à peu près eu longueur ; dans les c? l'abdoiriea est

allo.igé, linéaire.

Quatre espèces rencontrées.

Abrlomen entiôrcmcnt noir
;

Prolhorax avec un tubîîvcale latdral en dcH?u:-. . . .1. hllltieralls.

Prodiorax simplo
;

l'attes noires ; base des jambes et des tarses

blanche 2. Si îgmapterus.

Les 4 pattes antérieures rousses 3. frigiduS.

Alviomen noir avec des tacliob latérales biariehes 4. aiuOpïCtUS.

1. Xylonome Humerai. X)//onomus Humeralà, iSay,

Say\s ICnt. i, p. 378; X Lnvcdlensh, Prov. Nat. vi. p. 53, ?.

Ç —Long. .58 pouce. Noir
;
palpes brunâtres. Tête subdobu-

leuse, antennes filiformes, grôles, avec un anneau blanc au-delà du

milieu- Thor.ix lonir, Ipriiné; protliorax épineux antérieuveimnt
;

mC-tatliorax scabre. sub-épinoux à la rencontre des lignes soulevées, Ailos

hyaliîios, stigma noir iivcc une table blanclic à la base. Ijos 4 pattes

antérieures avec leurs ha ichoi^, rousses, les postérieures noires; toutos

les jambes d'un jaune paie à la base. Abdomen allongé, ponctué, le 2e

seirinent avec deux impreiisions latérales à la buse bien marquées, obli-

ques, le 1er se<rment trùs l<^"iJC, s'épaississant graduellement de la base

au sommet. Tarière plus longue que le corps, grêle.—PC
f^—Avec les jambes et les tarses postérieurs entièrement noir?;

antoni^es sans anneau ptlio ; cet anneau manque aussi i)uelquofoi3

aux Ç

.

2. Xylonome stigmaptôre. Xyhmomvs slifj^ma/ilenis,

Say, Can. Eut. 1, p. 128 $.

g —Lon;: 5S pce. Noir, densémcrit ponctué, la base des janibp«,

celb) du premier .rticle des tarses, avec l'extrémité de ceux-ci, blanc.

Mésothorax à lobes distincts, le prothorax tuberculeux en avant en

dessus, L'écussou caréné en avant. Métathorax avec do gro<?'>^
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ponctuations confluenles, terminé par des pointes raou'ses, A.i!e8 l«uè-

rciiieiit fulijiiiieusos, io sti'j;m;i noir avec une taclio blanche a lu bat?e,

La [loitrine et les flancs polifi.— R.

3. Xylonome froid. X///onoinu.\frig-idus, Cress. Traiis.

Am. Eut. tfoc. iii, p. 1G8, 9.

9 — Long. ,48 pce. Noir, avoc les pattes rousses, la bi'udie

roujrrfure. Ailes hyaiinoH, nervures est stiiriua, uoir. MtHithoDxà lijïtiorf

soulevées bien apparentes. Le-* pattœ postérieures plu-^ ou moins fon-

cées, Abdo'.ncn finement ponctué, rugueux à la hase: tarière p'as

longue que l'abdomen.—AC.

4. Xylonome à-taches-blancîies. Xi/hnomiis nibo'

piclns, Cresa. Traus. Atio.. Eut. !Soc. !îi, p. 1(3», $,

9 —Long. .55 pce. Noir, brillant, la Tac excepté oue tacko mé-

diam: noire plus ou moins étendre, les mandtbuitis, les r.aif.'es, le?- '-i .

tant antérieur.s que postérieur , interroiipus ;-,ur le vert ix, le.s

alaires, une ligne au-dessotij;, une autre en avant, l'écusson, . ^, i-

écussnn, lo sommet du métailiorax avec un anncHu aux rtiitonnos uu-doià

du milieu, blanc. Les 4 panes ui.- .iouros rousses, les postén'^uroa

noires y co upris leurs hancli js, h^rs jambi.^s avec un petit .innoaa

blanc à la base, ot plus au mi'uis rousses au milieu, leuis tarse.-' ro-ix.

Ailes hyalines, nervures nuires, le stigma aussi noir avec une grandie

tache blancli(i à la base-, Al;domen dépriaiô à la base, le premier

sefiinent fort long, le 2e et le 3e avec une impression obIi'{ue de ohaquo

côté du milieu, tous avec une t;!che blanche sur les côtés au sommet.

Tarière de la longueur de i'a'j lomen, à peu près,—il.

Espèce très distincte par sa coloration.

73» Groii» ODONTOMiiRE. 0<lo»donierus., Grav.

Tête épaisse, en carré transversal. Antennes plus

courtes qne le corps, sétacées. Thorax déprimé, avec le

lobe moyen du mésothorax saillant. Pattes moyennes, avec

les cuisses renflées, les postérieures dentées eu dessous, les

jambes intermédiaires contournées. Ailes sans aréole, la

nervure divisant les 2 cellules cubitales courte. Abdoraen
eu ovale allongé, déprimé à la base et légèrement comprimé

à l'extrémité dans les? ; tarière plus longue que l'abdomen.

Les dents des cuisses postérieures em[)êcheat surtout

de confondre ces insectes avec les précédents,

Tiois espèces yeucoatrées, dont une uouveiie.

«*
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Thorax et abdomen noirs
;

Jambes postérieures rousses 1. melliDeS.

Jambes postérieures noire.*.. 2. Ganaden&is u. t^p.

Thorax noir, abdomen roux .3. bicolor.

1- Odontomère pieds-jaune-miel. Odontomerus mel-

lipes, îSuy, Eut. il, p. 697, 9 ;

9—Long. .48 poe. Noir, poli, brillant, avec les pattes rouss.-s.

Antennes longues, grêles, brunâtres a, l'oxtrémité. La bouche rous-

sâtre. Métathorax fortement ponctué au milieu du disque, avec taches

roussâtres plus ou moins appariintos sur les flancs. Ailes hyalines, a

nervures noi -a, la nervure mo^'enne avec un long rudiment de nervure

en avant du milieu. Pattes rousses, une tache sur l'extrcniitt' dos

cuisses postérieures en dessus, avec leurs jaujbes et leurs tarses, noir

plus ou moins foncé. La dent des c lissea postérieures fortement pro-

noncée. Abdomen en ovale allongé, poli, brillant, les segments médians

quelquefois obscurément marginés de roussâtre. Tarière plus longue

que le corps.—CC
2. Odontomère du Canac'a. Odontomerus Canuu~,.. s,

nov. sp. {Exochus pïopinqiius^ Cress. Nat. vil, p. 138, S').

Çcf—Long. .30 pcc. Noir, poli, brillant, avec les pattes roux

clair; la bouche roussâtre. Métathorax avec la carène du sommet

saillante en pointes mousses aux côtés. Ailes hyalines, les nervures et

le stigma, noir. Les pattes postérieures avec l'extrémité des cuisses,

les jambes et les tarses, noir plus ou moins foncé. Abdomen à premier

segment long et assez grêle, les autres polis, brillants, et p'us épais

vers l'extrémité. Tarière un peu plus longue que le corps, ses valves

aplaties vers l'extrémité.—PC.

3. Odontomère bicolore. Odontomerus bicolor, Cross.

Trans. Am. Emt. iSoc. iii, p. 169, ?.

9—Long. 60 pce. Noir, poli, brillant. Métathorax à pubescence

peu dense, avec 2 carènes médianes rapjirochJes, ses eô^és grossièiemeiit

ponctués. Ailes hyalines, légèrement fuligineuses. Les pattes et

l'abdomen excepté à la base du premier segment, d'un roux clair.

Tarière beaucoup plus longue que le corps.

—
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lierUS imi-

Fam. V. BRACONIDES. Braconidœ.

Tête courte, transversale, généralement plus étroite

que le thorax. Labre le plus souvent caché par le cha-

peron, celui-ci tantôt fortement échancré et tantôt allongé

eu bec.

Antennes généralement assez longues, filiformes ou

séiacée^, presque toujours grêles, à premier article toujours

plu? tort et plus allojigé que les autres, le deuxième toujours

plus petit que le premier et que le suivant, etjamais accom-

pagné de cet article rudimentaire qui dans les Ichneunio-

nides s'interpose entre le 2e et le 3e.

Thorax généralement plus larg'e que la tête, mais le

plus souvent atténué en avant de manière à former une

espèce de cou i)lus ou moins allongé. Les lobes compo-

sant le mésothorax sont presque toujours très distincts, et

le médian prolongé eu avant des deux autres. L'écusson,

lo métathorax, les pattes, varient comme dans les Ichncu-

mouides.

Les ailes antérieures ont toujours la cellule discoïdale

extérieure ouverte, de sorte qu'il n'y a qu'une seule ner-

vure récurrente : c'est là le caractère le plus saillant qui

permet de distinguer à première vue un IJraconide d'un

Ichiieumonide ; en outre, la première cellule discoïdale

Fig. 48.

est toujours distincte et n'est qu'exceptionnellement con-

fondue avec la première cubitale, comme dans les Ichneu-

monides. La lig. 48 représente une aile de Braconide,

\

4.

Fig. 48.—tJne aile do Braconido.—1 2 le radius.—3 4 le cubitus—5 6 la nervure
paralliMi!, celle-ci e^t dite intCMticialo lorsqu'elle nait du point j-, ou qui iirrivo

rarement —u. l'ollu le radiale —i. lo stigma.— c, <-, e 1ère, 2c, ;^o cellule cuIjImIo.

-^\d",d'" lôre, 20,30 Oi;lliile di-scoïlalo.—^x, nervure ri-curreiite, qui e.'^t unique
;

l'iibsanoe diî la 2e récurronto fait (^uo la 3o cellule diicoïdalo, ou la plu» extcr'oure,

est t )Uji,ars l'urt graado.



l't.

4,'.. »•

492 HYMÉNOPTÈRES.

u

mmki'
immWf"

wm

'* S

'l
«

k.l

et Ja fig-. 49 une aile d'Ichneumonido ; un simple coupd'œil

suffit pour en faire saisir de suite la différence.

Fig. 49.

La 2e cellule cubitale est quelquefois fort grande et

d'autreiois très petite, c'est-ù-dire nkluite à une simple

aréole, comme dans les Iclineumonides. Les ailes iniV'.

rieures sont généralement fort pauvres en nervures, et dé-

pourvues de cellules discoïdales.

L abdomen est le plus souvent sossile,mais quelquefois

brièvement pédicule. Un caractère qui lui est propre est

d'avoir les segments 2 et 3 soudés de manière à n'en formor

qu'un seul, la suture n'étant le plus souvent indiquée que par

un sillon plus ou moins distinct. Dans certains groupes,

l'abdomen paraît n'être formé que de trois segments, les

autres étant refoulés sous l'espèce de carapace que forment

les premiers en se soudant ensemble. La tarière qui ter-

mine l'abdomen est tantôt plus ou moins longue, et d'autre-

fois très courte et non apparente.

Ce simple énoncé des caractères peut suitire pour faire

voir de tuite que les Braconides sont très voisins des

. Ichneumonides, avec lesquels on les a longtemps confondus.

Si les caractères de ces deux familles les rapprochent

étroitement, leurs mœurs et leurs habitudes les unissent

encore davantage.

Les Braconides vivent tous en parasites sur d'autres

insectes ; ils peuvent, par conséquent, être rangés parmi

les insectes utiles, puisqu'ils contribuent à diminuer consi-

Fig. 49.—Une aile dichneumouide, les parties analogues étant rcpr^îsoutc'cs parler

mdraos signes.

c d o.^t la ooUulo oubito-discdï laie, formée de la lèro cubitale confondue

avoo la 1ère discoï laie. La 2o cubitale ou aréole o Cdt toi.jui.r.- irî'.-

petite, lorfi^u'cllu nu ma!ii{uu ]iat< tocaleuiont.
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ir^îjoutccà parles

durablement le nombre dos insectes nuisibles. Ils choi-

sissent leurs victimes parmi les larves des Lépidoptères, et

souvent aussi des Coléoptères, sur lesquelles ils déposent

leurs œufs ; les larves sortant de ces œnls, se nourrissent,

dès leur éclosion, des parties adipeuses de leurs victimes,

sans attaquer les parties vitales. Elles se transtbrmt-nt là

même en chrysalides, en se iilant pour cette lin, des petits

cocons de soie. 11 arrive même quel(|U('l"ois\ comme on l'a

constaté de certaijis charançons, que la victime ])eut subir

ses propres transibrmations et passer à l'état parlait, sans

se débarrasser de ses parasites. Le pins souvent cependant,

les larves ainsi attaquées périssent à l'état même de larves

ou de chrysalides, comme on en rencontre si souvent sur

les clôtures, les tiges des plantes etc., toutes trouées par les

ouvertures qu'ont pratiquées les petits parasites pour

s'échapper au dehors. C'est encore ainsi qu'on trouve

souvent des chrysidides de Piérides renfermant une multi-

tude de petits cocons on de larves mêmes de Braconides,

si bien qu'elles semblent n'être qu'une co(|ue pour renfermer

ces intrus. Les lioqas et les Microgastres sont souvent ainsi

trouvés en grande quantité dans les chrysalides de la

Piéride de la rave.

On a vu des larves de Microgastres sortir du corps de

certains charançons piqués et installés dans des collections,

et, s'attachant à l'épiiigle même, y liler leur petit cocon

pour subir leurs transformations.

L'insecte parfait s'échappe de son cocon en faisant

partir une espèce de calotte, que la larve, pour cette fitfc,,

avait soudée à l'un de ses bouts.

LesBracoîiides, demême que les Ichneuraiouides.. n'ont

étA jusqu'à ce jour, l'objet d'études spéciales, que d'nu assez

petit nombre d'entomologistes, de sorte que leur classiHca-

tion est encore assez incertaine et que leur in estigation

minutieuse promet de nombreuses trouvailles nouvelles.

Classification des Braconides.

Wesmael, qui a spécialement étudié les Braconidi'^R. a

p.irtagé la fimiile en 5 groupes difi'reuts, auxquels
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Fijr. 50

Wpswood en a ajoute un 6e. Ces groupes se caractérisent

comme suit :

1. Les CT/chafcwieK.—luHf'ciQs qui sr- dis.

tin^uent par leur chaperon échancré de U\\e.

mai)ière qu'il laisse un vide entre '>on horil

antérieur et les mandibules. Fig. 50, L'abdo-

men est eomposé de 6 ou 7 sogments. La 2e cellule cuhj.

taie est ordinairement grande, mais elle manque aussi quel-

quefois.

2. Les Polymorphes.— Ils ont aussi la 2e cubitale grande

et manquant quelquefois, mais leur chaperon est entier, la

portion postérieure de leur vertex est convexe et non

concave, et leur abdomen a aussi 6 ou 7 segments.

3. Les Aréolaires. — Deuxième cellule cubitale très

petite et rappelant l'aréole des Ichneumonides; ils ont le

vertex plus ou moins échaiicré postérieurement, leur cha-

peron est entier et leur abdomen composé de G ou 7

segments.

4. Les Lryplogdiifres. — Ils ont ral)domen formé on

apparence de trois segments se^'ement, les autros plus

petits que ces premiers se cachant sous le dernier d'entre

eux. Leur chaperon est entier, leur vertex convexe, et la 2e

cubitale grande quoique manquant quelquefois.

5. Les Exodontes.— Contrairement à tous les autrt's, ces

inst^ctes ont les dents des mandibules dirigées eu dehors,

si bien que ces dents ne se touchent pas lors même que les

mandibules f-ont fermées. Ces mandibules sont lariros,

fortement dentées et ordinairement ouvertes après la mort,

6. Les FlcxiHventres.—Insectes à abdomen grêle à la

base, ayant la faculté de le replier sous le thorax pour

introduire leurs œi\fs dans le corps des autres insectes.

La clef qui suit peut servir à distinguer les divisions

ci-dessus, de même que les genres qui se rangent dans

chacune d'elles.

Fig. 50.—Face d'un Braconide du groupe des CyoIostomiieB, laissant voir le^''

au-dossua dos inandibulea.
*

^
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C/ef //oiir la dialinc.lÂou des genres.

îsant voir le \'"i

1(0) Chiiporon ûclvincri' da îi;:iniôre ù lai->«Gr un vido entre lus iu-m-

àibulijs cl i-jou bui'l HiitiniiMii' :

'2(^) Collnlos (îisonïJales 1 ot 2 i.rr:;Mio lonjruonr, pro-

iiiiers *o>^ii)e!irs :ib'inmiiiiiax plus g i iuoîns im-

pt'C-.sioiiM.^S. » ., 1. iillACON.

o(2) C.'.liul.j (lixitj'i hilo l pins loriiijiie t|uo 2, pro'iiiur.s

so!))L'r)is abitomin.iux siiupierayiit slriés ou plus

n:\ liic-iris .v^mm^ ;
j"^ ^^•

4(5) 2o ccjUuIo oubiliiio o;i carrJ, su.:;!i!Oi!t.s 2 ot 3 iiveo

une 6;irî;;;û iiiL'ili.uui . . . , 2. îloGA..-?.

5; 4) 2o ccHmIc cubiliilo en t,riipèz ', sej^uicnts îibdomi-

iMux 2 et 3 Sîins carôao, soudés ijUL-ftaible. ... 3. i:Y:xGAy'[\-:[i,

f!{l) Chiiperoii oiitiov ;

7(39) D'.eiits (.] :- 'nnidibiilos non iliri'^ôe? en dehors
;

)^.;')2) Abdomeiî Cxi, G ow 1 seuments .ip^inrents
;

1^(25) Vci'tex eonvoxe^ 2'; cubitaio giîw.de (quelquefois nL-mquauf)
j

I0'^-42) Abdomen ù 1er .si'^;nient varI.i'>io, n'ayant pas

Li faculté de so replier ^ouj; le iliurux :

IL POLYMORPHES.
( (Z i

11(17

12(14

i;î(18

14(12

15'in

lii(15

17(11

18(13

19(20

20(10

21(22

22i2

23i24

f> «

*-j
/ Vf

^ /

Oi'Hulcs! onbitah;:^ 2 ou 3
; .

Ab Ionien non pi^dicnlé
;

2.; cnbirale recevafit la ré-îiwr-inte \ son angle interne 4. OPiUS.

Abdomen pédicule' :

Antennes s«'t!ic(^es. non «.'paisKios \ rcxtrérTdt(5. 5. Pkpilitus.

Antennes épais des à rL!Strêi..ité 6 IU{OPaloI'1JOUUS.

Une seule cubitale unie i ia Ire di-^ccï laie 7. 'JamoskC!'^'-,/*. grn.

Tléourrente reçue par hi liire cabitaio
;

Cuis-es postérieures renflées 8. Iïklcon.

Toutes* les cuisses ::;rèle;s
;

I)o\JS cubitales aux ailes 9. Ei;r.ADIZ0N.

Tiois eibitules aux ailes ;

1ère cubitale recevant la récunentc dans un

aiij;le do sa base
; vertes conipriujé transver-

salement 10. MAcnooENriiDïj.

2b'23) lore cubituie recevant U récurrente à son angle

«.xterne. vertox i-bdn. non cOànprimé. 11. Piiv'I,ax.

J

h

.t

4.



11'';-- .V

I». .

•

''ti'

i.:;:

'.
; s.

is

f ' i I

i

L^ - '

i

»f
•

r

i :

1- -i-. H

f:fi
i

J
: il.

'
i

! j
^^

_'
il'

i'î:

406 FlY.liÊNOPTKnKS

25( ) Vcxtox plus on moins concave post(?»ioureiuent,

abiloiucii à G ou 7 seiriuoiita ; li<j cubitalu trèd

petite {iiuoUjtJcfoid nulle) :

IIL AREOL.iJRES. ^'"^^^^«j

20(27) Bouche allon^^ée en boc <>• 12. AdATUis.

27(26) Bouche non prolon^i^c ou boo
;

28(31) Yeux ^labres, non velus
;

2i)(3U) 1ère ctibi'jale iiicoiiiplèto, non p;i,rfiiiteiucnt ili-

vi;-ido d'.ivce la lôre disooïdaio , 13. .Miciîoki's.

30(29) lùro cubitîile coinplète 14. l'JAii!N'j.s.

31(28) Yeux velus
;

15. Mic^RoûASTFR

32(8 ) AbJoiuon en apparence (Je 3 segments les autres

se cachant sous le dernier :

'. ' • IV, CRYPIOGASTRES. [}^i^]

33(34) 2 cellules cubitales ;
carapace de l'abdomen for-

mde de3 se^rments 10. SlOALPllUS.

31(33) 3 cellules cubitales
;

35(36) La lie cubitale conrondue avec la lèro discoï-

dale
;
yeux velus 17. CheloNU.n

3H(35) La 1ère cubitidc disiinete
;
yeux glabres

;

37(38) Abdomen droit, d'épais.seur é;i;ale 18. Phaneuotoma.

38(37) Abdomen cou-.bé en angle, épaissi à l'extré-

îuitt.' 19. RlIlTlOASTEU.

39(7 ) Dents des mandibules dirigées en dehors, ne se

touchant pas dtant fermées ; ailes avec 3 cel-

lules cubitales :

V. EXODONTES. L^^'^J

40(41) Nervure parj»llèle non intersticialo (^) 20. Alysfa,

41(40) Nervure parallèle intersticiale 21. TuiCHESiA, n. gen.

42(10) Abdometi à premier ssegment plus grêle que les

autres, cylindrii|ue, iiyaut la faculté de se re-

plier sous le thorax :

(l) Wosniaol nppollo jiervnre parallèle ceWo qui .ie trouve au-de.'sous du cubitus

ot qui lui e.-it à pou près {Kirullole ; ctto nervure est dito intcriil^'.-iith, lort-iju''!'''

fait suito à liiuorvarj divisant les colluloj disooïiales 1 et 2 ; Fiy. "ki.
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43(44) Une seu'u! ocUulo cubitale, . .
.• 22, Ai'iHDiLy.

44(43) Trois cellules cubitales 23. AKoruorr>, ;?. ç/t./;,

/. CYCLOSTOMKS.

1. Gon. Bracon. Biacon, Fabricius,

Tête en carn'' on 8ubo-lol>uleu.so, «'•paisse en arrière dos

yeux. Anteunos sétacé(^'', conipo.si''es d'articles allont^és

qui diminuent, do pins on plus et dont le 2e est trôs court.

Corps ^énér.deineiit asw( z coavt, pins ou moins déprimé,

iin'sothorax à divisions bien distinctes. l'attes de longueur

moj'enne. Tidpcs maxillaires de 5 articles, le 3e élargi à

r»'Xtrémité. Ailes antérieures avec 3 cellules cubitales,

dont la 1ère reçoit la nervure récurrente, la L'e de l'orme

tnipézoïdale, les cellules discoidales 1 et 2 d'égale lon-

gueur. Abdomen se rétrécissant insensiîîlement à partir

(lu 2^^. segment jusqu'à Textrémité, les segments 1, 2, et 3

aussi quelqnelbis, marqués d'impressions proi"ondes, les

se2;ments 2 et •> sondés ensemble, de manière à se refuser A

tout mouvement dans cette suture. Tarière ordinairement

longue, souv«;nt plus longue que le corps.

Insectes génércil*>meut de Ivonne taille, brillants, à

ailos le plus souvent fortement ent'uniees. 17 espèces ren-

contrées, dont 13 nouvelles.

1(16) Ailes fuligineuse.'', fortement obscures;

2. 12) Suture eijî:e Icô i>oj;iiiei:l,^ 2 et 3 himplo
;

3(4 ) 2e segment abdominal sans l'roémiticnce Hiir .?o!i.

disque 1 . laBVlS; n. sp.

4(3) 2o sea;nient abdominal avec une proéniinenco

trianiïulaire sur son disque;

r)(6) Suture entre les se^aients 2 et 3 non crdnelde
;

piOvîminencc du 2e segment courte, tri.mgu-

laire 2. ins^uisltor, ti. xp.

^(5) Sature entre les segments 2 et 3 crénelée;

7(10) Segment 3 et suivant lisses;

8(9 ) Face avec un tubercule médian
;
soRpc iiÔL'hi à

l'estrémité • a, SlîBpî^K.

^{^ ) Face sans tubercule nn-dian ; scape à peu prè.sdndt.4' disSïtllS.

h.
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10(11)

lîYMKNOrTKHEH.

,>.'friiiont n rt siiivMtits îioinuli's lnMt»iiUi'lin.'il

TIl'Mlt 5. nriculatiiS'

ÎI(IO) S'-irniPiits 2 ot '] sei!lem«rit acicMi! .6. 8*riatU8, /'. su.

j -( li ) Suture oiitn- Ifs .<s(":;ininitf) U <(t .'> bifisr'ini'o luix 2 cOt.'s;

13(14) Siirurc ciitro los f!(j;.riiioiit8 2 et ?. ikhi civntl.'i' . . 7. VlTitral'

14(15) Siituri! ciityi! les soiiuuMits 2 (it o crc-iio'i'o, oollfis

tliS ;iUtV'iS SOiillKîlUs si,lipl(!: .8. obliqyus, /'. .<i.

15(14) Sutures cnlii; !os st,'j:iii(<iifs 2 c
» ,:l '>. et 3 et 4 o:

ilClc 191

!()( 1 ) Ailes Jiyaliniîs ou siihliyiiliiics

i>rna:,us,, /<. .s7>,y,.

17(
.)>>

) AbJomou oblon:'̂?> o.s iiu;irfures des ''etçinonts non iiiiprcMsionni''

10. asqualis.

18(21; lJanchc8 jiiunos
;

,19; 20) Tarière plus courte quo le cnrpi

>20(1U) T'iriùre 2 fois .ii'.ssi lon.'uo \uc. lo corp'i. 11. ion^ilciudu?!,

21(18) Tl'Mnchos noircH 12. raiGVfai".;(iri; us,

22(17) AbJunien en ovule ('larui, los ir.oisureH i!iipn!s.sioin!i.'Cs
,

/'. fil.

\

2li(2(>) Sliiiuia tioir, sans t;ic!ie ; -nlos eiifu un -os à la bme
;

24(25) 'l'borax noir
; tarière ù peine (ilus loiigne (y\o

l'ablDnien 13. j(v!-i;3. v. tij:.

25(i'4) Thorax roux ; tarière au i.inins d'un 'piart phj< loauni;

q.io l'abdomen 14. lÛgropSCtua. /'. i'p.

26(23) 8t-i<;inn brun
;

ailes byalines
;

..'"(^iO) Tarière plus lon->,uo rpio rab'lofjion
;

28(21.') Abdomen largeinent ov.ilnire, l'ou::, le Am ticbé

do noir 15. apioat

29(2S) Abdomen ètroitcni.cnt ovaL-àre, prrli, brillant,

US. 11.
?i'

avec le dos noir e.xeeptè au ''j;n>ent qui fst

'ici'.

(j n '-['v^fv-i 30(27) Tarière plus courte (jiiC l'abdomen ; ailes liy;

P ou moins roux î 6. aar.'US. ?l. .S7'.

lines-blanchàlves 17. pyg'JIlSr.SS, v, .71.

]. Bracon poli. Brat.vn lœvi.a, 310v. sp. Fig. îA-

Ç Long. .43 poc. Noi"-, poli, brillant,

avec l'abdouion roux: les orbites antérieur-',

avi :e quelques t.iehes en arrière des y
;eiix,

roussâtres. Le cllaperon avec une dejdèyr.

Fiç.'. slon ?(;mi circulaire ù la bu^!0, dans laijiu!ii£

on diatiiigr.e un point enfoncé de chaque côté du iiiiliou. A'i;-^

très Ibnoées, lontiact^, avec une strie dans la lèru cubitale, u-ic ^•raii'-k

Fil' 5i.— l.':.e iiiie du Jhaco ^(pvii, Vv<>\.
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M(;lic loiiilc i\ l;i hiisiî <1(! l:i i.Usciii i:i!o cxK'ri.'^'irc! et 'J .'iiitr'-s fMcli- rt

n!iH potitos i\n (lospons, liy.iliiic's. l';itt(s t.'iitiôrctiiont tu)ir(;s. Al>'lo;n';ii

pi'ix, poli, brilliinr, le pr.Miicr ,h >'^;ii(!!it .lv-'C Ir ili- n^ i.'onv- ."i\ ''t niio

K'ijressioii dn fli:i«jU(i côU- dm. s iîKjUolli' se tri>iiVo iiin' (îut" cir('ii': •

ri>'si(i(iiu.'i's

riKCHLAIi NO. 20.
5

*'i.^

^fm)\

|aanu3. ''. .V'.
3^ Eracon simpit;. , --1„ ''• "• •^- "*"'' "^ agriculture.)

Ent. 8oc.iv, p. 181, Q.

Ç— Lonir. .45 poe. Noir avec l'abJoiiion roiiuc-sanjï, les nilcs

fortement fuii<iinouses, avft»; les taches liynlirics ordinnircH à l;i buse de

l;i lôro cubitrde et do la di^c-oïdalo. F;ico avec un tuborcnlo nu^dinr»

nudos«ous des antonnos, un point enfoMCi- de f-hrifjue côté au dessus du

chaperon, et entre eux 2 fossettes lotigitudiiuiles
; ^cnpe réfli'chi à la

b;ise et à l'extréniitd. Orbites antérieurs 3uj)érienrs, rous,<Ure^.

^:itte? noires avec l'extiéniité des troch.'tritins rou^^so, Abdoiiien rouue-

^;ii)2, le premier segment avec un sillon de ch'ique côU' dans lei-ucl se

trouve une petite carène, le milieu du dis(|ue soulevé en ovah-, jaune-

T.'iiiït', déprimé au niilie\J, Le 2o serment exc-ivé do cluiijne côté avec

Une proi^uiineMce au milieu à l;i base, en forme de coin, dont la point^e

'^i- prolon;T;c tout près du sillon tr.:] -vors.i! ; cel!'.i ci simp!.', sub crénelé,

,1. •

f
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10(11) .>"<r5nont o ot suivrints iicieiilt's Itmciiu.'linnlc-

f m.^nt 5. ariculcitas.

11(10) S-cmoiits 2 et :] sn loniorit ;icic!n!.s. , 6. SÎriltUS, /'. .s/»,

IlY li )
f>'itiire entre los .<!nc;inents 2 e.t 3 bifiir-iiiéo .uix 2 oôt.V;

13(14) Suture cDtro los pourmeiits '^ -^^ ^ "

n « " "

N;;-;

CIRCULAR^O- 20^

--Bi; ^.rrc.-nt-<5 sîiv»Hi-ô
i^Meure D destroy *" t' means *-'^*'uitrTT ETAGES ABSi ^^*

*^
L..n 10 per cent. ^'"\' ,pHE WBEVIL. «^-^r..^,, mcrease the

BE INCREASEU au
, niies hya-

Btroylng ^^^';,,,,.^^,,,^^,,,
' -lies hya-

17, pygasrjs. v.ijk

], Bracon poli. Braam lœvi.a, nov. «p. F/g-. 51.

Ç Lons». .43 pcc. Niti'-, poli, brillant,

nvecriibiloiuon roux : Ion orl^ites .•uitôrieiir^

AWQ quolqucs tu'lio.s en arrière <lcs y^nx,

rou>^^^â^r»^'<. Lo ch^iperon avec une dopi'^f-

pj,,^ ;-,l^ s'ioii Hcmi circulaire à la ba:^e, dans !;ii|UOi'i;

on distingue un joint onf'oneé de cba.TjUO côté du milieu. Au-

tres tbiicc-es, longue.-*, avec une sîiie dans la lèro cubitale, uiie grande

]•,.' i>i -'Jr.e aie du Uiaco ^œv!», Tniv.

v;
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tache rotiile i\ la b!is« <h l:i disci>ï.l;ile extv^rie'.irc et 2 autres t.iclu >?

plus petites a» (les.^ous, liy.ilines, Patto-^ entiôrciiiont noiro.s. Ali'ln;nt;i>

rmix, pf)'ii, bri'il.uu. le pr..-;tiier ,-i'\<j;:iiO!)t iivuc le (11- |ue ooiivtxo, ft uiio

ik'tiression de clia(|ue côte dans inipieilo se trouve une fort-' cirèiie ;

le 2e seiiineiit fort hwLre, rel. vé en (loi'ito .-iu ujiiieu :ivc;; une inipre!<-ii)u

obliijuo de ch.njue côté, le siiion iih'iH.-tn traiisver.'^al du iiiCMiie soL'nient

iii;ii!ile, non bifurqué aux côtés. Tarière plu.s lojii^ue que l'abdoiuen.

-11.

Capturé an Cap-Rono-e ; oypôce bien distincte par mn
2e segment abdominal qui n'oiîVe qu'une ])oitite s;niianle

inL'diaiie à la bn^e, sans pr«>éinineiice sur ^on disque.

2. Bracon ciiercheur- Urticon i))qnisito)\ nov. i^\^.

2 Ijon».'. .43 pce. Noir avec l'abdomen roux. Le cb.iperoi)

1 avec une Ib.-Ji^etfe de eha(|ue côté di Hiilieu à la ba-^e. Ailes longues,

Il o> foncées, avec taclies hyalines coniisie dans l'es; èce | r('c/'d"nte.

Mé'.ithorax plus ou iu"ins roux, surfout, au sommet. Abilomen roux,

lpn!i. brillant, lo premier serment dé 'iiiné sur les côtes avec une

l'tioite carène dans cette dépres-^iou, le 2e avec un»? pi-oéniitieiico nié-

li' ino en trianjjjle à la base, à peine défirimé sur les côtés, le silimi

liinnsversal médian non crénelé, sinué mais non bifurqué aux cô'és, le

IS'' avec .3 fussettes au milieu ii hi base bien appireiites. Tarière plus

l'inïMC que l'abdomen. — R.

Même faciès que datis l'espèce pr('céd(Mite, mais s'en

lli'^tii^'uunt surtout pir son niéiathovjx i(!U;,îeàtre «^t l;i

Itrncture de son 2e segment abdominal. Capture au Cap-

xoi.ig'e.

3. Bracon simple. Bracon sintp/ex, Cress. Trans. Am.
Ent. Soc. iv, p. 184, ç.

5— Lontr. .45 pce. Noir avec l'abJonien rouue-sanjï, )cs ailes

fnrteincnt fuliiiineuses, avec les taches liyalines ordinaires ù la base de

la 1ère cubitale et de la discoïdale. F:ico avec un tubercule inédiau

:iu dessous des antenncB, un point enfoncé de fha(jue côté au dessus du

clviperon, et entre eux 2 fossettes lougitudiiniies
; .«-cape réfléclii à, la

l'i^'c et à l'extrémité. Orbites antérieurs supérieurs, rous.^dtre'*.

battes noires avec l'extrémitt» des trochantins rousse, Abdoiiien ronite-

^m, le [Tcniier segment avec un sillon de chaque côU- dans leijuel se

'muve une petite carène, le Uiilieu du disque soulevé en ovale, jaune-

'frange, déprimé au milieu. Le 2e serment exc.ivé do chaque côté avec

'itiu proéminence au uiilieu à la biisc, en forme de coin, dont la pointe

prolonge tout près du sillon tr.m .vu-s.il
; oclr.i ci simpl'.', sub crénelé,

f«. *I

1

1^

â,

sn



600 IIYMÊNnPTÈHFB

M

les l)nr<is hitorn-ix avec une l'ossctto nu dosaotis Je ce sillon t,r!in?vorsnl

les diîriii<'rs s(<riiuMit.s iar^vitiont dô; riini'S en dossun. Tarière du l.i

l()i»!zueiir d'; r.ibdonu'ri.— PC
Los vsculpluros (le la tétni (ii.stini»iHM»t .surtout ct'ft<^

espèce «le la dissihtfi.

4. Bracon épandu. Brarou disxiffts, Cross, Proc, ]']jit.

Soc. rhii iv, p. mo, Ç.

cT Ç— Tion;!. .87 pec. Nidr, poli, brill'uit, avec l'abdomen n>'iM,

les liiTties ciibitriies plus o;i moins i()!>s"s un dosons dos yiîiix. {]]\v-

jicron !!y:uit à l,t base une di'pre-^sioii presfj lo droite, t'Jriiiio.o à i-li i m •

bout p:ir U!i LTOs [loiot c.'itoieé. Ailes t'oiteme-it oli'-rui-.'s, un i. u

plus «l.iires à i'exln'iuiu^, la 2ii eu]>it,il',> fort longue. AKdoiMi'ii imis,

le premier scirment déj rimé de elii(|iie coté itvec une Une cir.ne duts

cette dé[ire>siori, 1 2i! s<'i;mor)t ayant à la base, au milicj, une j.iotn.

bérance trian»; li lire, ul;oii:;Oe, ai^uo, d^ idrKjUe côtiï de la.|H<'ll.; se

trouve une di'pre.-)si(tu obli"|ite, l:.is>;MMt une autre i)roL*iiiitieiice a eh i |r.o

an^io basiiitire^ le siijon irau^^vers il sinip'e à ses estr.?miti's, m.iis eu'-

nelé au uulieu, po i siiiuô. c? " abdorneu moius effiié à, l'extrutiiiti' et

avec les scilpturus du 2 ! s^'^iueut moins fnMiionet'i'S.— C(J.

5. Bracon aciculé. Bfdcon acicif/iil/fs, Cross. l'ioc.

y^wi. fSoc. Phil. V, 1). 78, ç.

cj— Loiiir. .25 }'Ce. Roux, .avce la fôte et les pattes noires les

îiiles brunes. Coips étroit, allongé. Une tache iu)ire en avant ds

hanebes autiodeuvc^, les côtés du rnét'itliorax aussi plus ou nininr

obseurs. Ailes brunes avec une strie sub hyaline dans la 1ère ctibit.iio

et la di.sciiï l.ile interne, l^attes noires, rcxtréinité des trocli.uitins

rousse. Abdomen déprimé, en ovale allonuré, le premier segment d;-

jtriimS sur lis côtés et ponctué sur le <iisqno, avec une carène de clnque

côté divergeant du sommet à la base, le 2e avec une proéndnencc itu'-

diane à la base et une autre plus petite près des anjîles basilaircs, cnllc

du n.ilieu aplatie, triangulaire et effilée à la pointe, h; reste lon^ituili-

nalement strié ; le sillon mt''dian transversal presi^ue droit au milieu

et crénelé, redressé aux côté;-, le reste du sCLiment avec le 3c et la bise

du 4e aciculés longitudinalement, les segments terminaux lisses avec

une tache brune en dessus.— II.

ICspcctî bion roc^nunissablo par son abdoraou acicnlc

6. Bracon strié. Bracon sfrinfiis, nov. .sp.

cf

—

houiz. .25 pcc. Noir avec l'abdomen rouf^e. Tête fortement

épaissie en arrière des yeux, la face couverte d'une pubescencc blan*

cbûlrc qu'on ne peut di.-^tinif.cr qu'en la regardant de profiU Thorax
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tran«Vi^rsai ,nnùrement noir, poli, biillnut. Ailfs eiif iiiit5e8, piissablemorit obscures.

l'ittes d'un noir lé;^(.'reuifiiit rous.s'itrc, sans tacho. Abdomen d'un

roux fern.i^irionx, partie iliôrcnierit à la biso, le pruniicr Sf<i;inent avoo

une Iirot/Miinetico médiane, suivie de clia(|ue côté d'une l'ossotto dans

ai|uclle se t/ouve une {)etite carène ; les set^iiientf» 2 et 3 striés longi-

iiiliiinlcuicnt avec une jinuMuineneo basilaire lisse au milieu, le re>to

|,0;i, brillant, sans tache.— 11.

Un sou! sprcimon (^. tSo distiiii>-U(» purtoul du trifuveo-

hiliis par les sliios do sfs 2e vt 3i3 seg-monts abdominaux.

7. Bracon ventral. /Jnuvii veitlni/is,Creii6 Pr<»c. Eut.

>ofi. rhil. iv, p. 76. 9.

Ç — Loti;^. .25 pce. Tète et, thnrajc, noir, avec une piibescnncî

.T>;itic jiartioulièreineiit abondant'! sur la l'ace et les flancs. AiU^s

iinai ibricé, avec une strie siib-liyaiine dans la lèro cubitale et nno

tu'he dans la 1ère discuïide. A-.»<iunieii court, lariic, roux, avec les

iiith'ues des serments larges et profondes, le premier se<^ment, conve.xo

;iu iiiiliou, déprimé de coacjue côté, avi e une carène mal définie dan.s

eii.iijue dc|iression ; le 2e svgment aplati avec une carène médiane

(ii'iitt.'c à la base, suivie de cliaijuu côté d'une profonde dépression attei-

ïiiiiit obli(iUonient le rôt é, faisant de cliaijue angle basilaire une jtio-

t'ibonuice sub-tuberc «ieusi; ; le biilon médian profond, non dénelé,

l)inn'(|ué de chaque côté, la partie au-dessous de ce sillon releV'.'e à li

ii,'iio médiane.— K,

Ki^pùce bion distinct»» par los prolbiidcs incisuros do

k's segments abdominaux et par sou abondante i)t;be.s-

cence.

8. Bracon oblique. Ernœn ohliquun, nov. sp.

Ç— Long. .32 pce. La tête, le tliorax, les ailes et les pattes, noir.

li'abJomon rouge ; les mandibules, avec «no petite ligne orbitale

vis-à-vis l'insertion des antennes, roussâtres; les orbites [lostérieurs

roux. Ficc pubesccnte, avec une dépression semi-circulaire ù la bise

'lii chaporon. Corps ailoiiiié, poli, brillant, les lobes du mésoîhora.\

iinidiocretnent distincts. Les trocliantins rouges à l'extrémité. Abdo-

laon rouge, le premier segment avec le mili(tu du dis |ue aplati, poiietné,

suivi de chaque cùcé d'une profonde dé()re.ssiou, dans laquelle se trouve

mie fiiij cjrène ; le 2e bcgmcnt aplati, large, avec une proéminence

iiiangidairo, aplati, suivie de chaque côté d'unci large et profonde dé-

pression confusément .striée et au milieu de laquelle se trouve une ligne

W'ilevéo élartile au somuiot, le sillon traiHversal crénelé et fortement

relevé sur les côtés, cuvoyaut d.ius la j;urtie inférieure uu jetit rayou

l

il

1;
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wioins profoii'l ot n'iiltcifriiaiit. |»as le bord, h somiiiet de co sei:i;n,nt

s'alloiij^pant c(iii>^îdi'i'abl(,'iiiciit ."-nr lis i'ôt('f<, ios autres hO'jrnu'iit.s ïi^^xs

ot ù sjtuivs closes. Tarière plus loii{,'ne (<ue l'abJoiiiDn.— 11.

So distiiigaii surfout, du sit^nle.c, (Jvvss. par loi> t-culii.

tures de ses deux .^eg-meuts basilain-s de J'.d)douii!!i
; l'obli-

quité dft la suti\re e-iitre iossog-aioats 2 et 3 sur los côté.s, csi

surtout loit reiuar(|U-iljjo, .

9. Sracoïi orné. JJraro/ijorunf.if -i, nov. ap.

{J Ç

—

IjOu;,'. .15 pce. ]j i tête, lo lliorax, les ail.'-* ;ivc;.-

patte.i, n >ir ; raij(l>:)ien iou;;o. Toto iiii pou plus ôtioitc on arii'j.r .1 ,

yeux, uiL'>ii>cnMiioiit «'paisso. Thorax court, lar^^'iiiici'.t ovale; le lu

tiiîiidiont ah.ldujitial i\ partie m 'Jiaiio au dts(ju« saillante, aplitie, avi.c

Miio forte d'Jpressiou d.> cha juo ooU', li; 2e avoe une proi^iuinenco trinti-

cul lire il pi it il? au ujilieu de la basi;, et une autre un peu dIus cour;.'

do elia(|Ue eôtt', st'piîrées les unes de» autres par des sillon -i profonds,

celles des côrés isoli^M des aiii^les b isilaires pir une !i:z;MO (?nf()ncéî
; li:

sillon transversal profond, large, crétioî'-, bifurijuc \i:ix côti^s, les suluro-

entre les sojrujerits suivant'^ aussi pvoloodes et creiieli1(;s ; tarière un

peu plus c.)urtc <(U0 l'abdoîiiou.—AC
Uai)prochr'e d*^ la itu'/iuenlrin, Cross, mais eu ciifr.'TcUU

par l«?s scalptur'v-j du 2e so^^irient abdoaiiual.

10. Bracon uni. Jhdcnn nf^ua/is, nov, s:).

Ç Long. .12 [CO. Noir, jioli brillant; la face, la bouche, lesjoiK-.

les orbites, les pattes, l'abJoiurii excepté à !a b:!se et à l'extri iiiitc,

jaune roi'^sâtre; les bords du prothorax avec les t-cuillts rilaircs, jaune

plus ou ujoiuj clair, les deriiièi"s avocuno tache brune. Aile.s hyaliiM".

le stiguja brun, la 1ère cubitale recevant la récurrente prè,> do s;i jonction

jiVf'C la 2e ; les jambes postérieures ^'lus ou moins ob-cures. .\bvlonii'ii

obloiig, avec les jointures non incisées, très peu disli;ictes, jautio, awi'

u ie tadu) noire sur le premier et au .milieu de la base du 2e segaioiit,

ce dernier bisinué à sa base, les f^egmcnts terininaux aussi non.

Tarière de la longueur de l'abdomen environ.—K.

11. Bracon longue-queue. Bracon /oNi;^{(:(U4flus, nov. ai^-

cJ^Ç— Long. .17 pce. jN'oir ;
la face, les j(»ues, les niandibuks

excepté À l'extrémité, le sci[)e en desstms, le prothor.ix en pirtie, !oj

pattes, avec l'abdomen, j.iuno-miel. Anteinies brunes, jaunâtres en

dessous à la base. Ailes enfumées à la base, sub-byaliues à l'extremitt'i

avec la strie hyaline ordinaire dans la 1ère cubitale; 2e cubita.e l")in,'!:e

et étroite, ea angle aigu à sa base. Abdomen allongé et pointu :i
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IV.vtr'tnito, jinnc nvoc une irr.'indc taoho tiniro couvrniit les 5!r'j;nionts 3

et 4 ; lo premier seiniuMit jivec un sillon (K' eli ique eût.', le 2c nvoc mie

'.iiiprcjssion nlilimie «le eliîKpie eûté du niilie», le sillon tratisversa'

nii'di.in jtres(|tie droit. T irière plus lio 'Z fois la longueur do l'abilomen.

-AC.

12. Bracon varié-de-roux. Bracon rvfovaricgatus,

nov. sp.

^— Loiitr. .18 pc^. Noir, poli, brill.nit ; l:i bouche, le ehiperon,

li'S jiiu;-', ronssâtres. Anteimcs tinircs, loiii'iic--, ij'G '>. Ailes U'uèreuient

enf'.iinc'c.s, le sti'jin;i brun. P.ittos d'un nnix brnuritro, les li.inchcs

iioiros. Abdomen oblonir, noir avec une t.ielie rous-âtre au milieu des

«i'Lnnei.ts 2 et .3, le premier '^•'nnKint .ivuc un ^illuu de cb.i<|ne côté

pnrtant une pi^tite cirène, le 2e ru'^^neux avec une impression oblique

(lo clvK|ue côt(', le re>-te poli, brillant.— 11.

9—Avec l'abdomen d'nn roux piil'',lé'_'èremi'nt obscurci à la base,

le 2c sei^inent stiiê loiiiritndinaiemcnt à ia lta-<e avec une {)etite

pvoi'inincnce lisse au milieu. T.iriôre noire, de la longueur de l'abdomen

environ.

13. Bracon lavé. Ih-aron hifia^, uov. s p.

Ç— TiiMiçr. .IG pec. Noir, poli, brillant; la tête excepté à l'endroit

dos Oi't' les et s r s,i f ice postérioun», les pattes avec l'ab iomen, jaunc-

ro'K âtre
; l'cxtr'jmité des mandibules noire ; les bords du prolhorax

avec les écailles alairos, roussâtres. Ailes hyalines, enfumées léirèrement

à la base, avec les taches hyalines dans la 1ère cubitale, celle-ci recevant

la récurrente près do .son amrle externe ; le stitrma noir; la moitié

toiniiiiale dos jimbcs postérieures avec tous les tarses, brun plus ou

moins foncé. Abilonien en ovale élargi, à incisurcs in)')res>ionnées,

jiuiieroux, .avee une tache noire sur le premier .scirment, s'étendant au

iniieii do la ba.<e du 2o, saillante ut aeicuiée à cet endroit, les

H'jjiiionts terminaux plus ou moins ob-curs, tarière de la longueur de

l'abdiMiieti environ.—R.

14. Bracon poitrine-noire. Bracon nigropectnx, nov. sp.

Ç — Long. .15 pce. D'un bviau jaune miel, joli, brillant, l'extré-

mité des mandibiilus, les antennes, le dis'|UO du métatliorax, une grande

iiichu à la poitrine, ave une autre triangulaire au sommet du premier

w^ment abdominal, noir. Métathorax tinc;nent ponctué avec un carène

médiane à son .sommet ; les jambes postérieures [)lus ou nioins obscures,

It-' d'.'inier article des tarses noir. Abdomen en ovale iliriri, le [uemier

''Oi;iiient excivé au milieu avec une carùiic de chai^ue côté, et une taelio

noire au milieu au sommet ; le 2e segment bisinuéàla bise (t rii^ueux

«Jatisson tiers bi»>jilaire. Tarière un peu plus longue que l'abdomen.— PU

^'^: a

I.»
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15. Bracon à-sommet-taché. rrncnv n/zicatus, uox.sp.

Ç— Louir. .IGfce. Noir ; la fafo nu dcssoii,-. des antiniios, les

orbites ant.(?rieurH, dllati..^ sur io voitcx, les sutun- du nii'sdtlioras,

les épaules, les puttos, avco l'abdoiiicn, j .'iiio roii-->dtr(!. Mi'f itliorix

finement ponctiit? avec un polit siiioii sur son di^rjuc. LV'Xt iiiiit(<

des jambes postj^rieurf.s »vi c le dcniiei' nrticlo dus t:ir.-cs, unir.

AbdouK n court, en ov.ilo t'Ian.;!, finouicnt [»oiu;tur, subop'i(|iv. lt>

bord basilairo des soiiinonts Iriiôroment iinprossiontu', le priMiiii r

secrnient noir, conc-vo et c.-ri'm'' de chîiq'ic côté, le 2e .se^rniint avec mio

petite pointeau niiliou à la b^e. taché d»; noir en cf^t eiidn.if, les

autres scirinents roU(v>iitres avec une <:rande tacdic noire au ujilicu ,lu

disque sur les t«;rMiinaux. Tiiière de 2 fois la lorisueur de l'abdoiucn.

16. Bracon nain. Bracon naniis, iiov. sp.

Ç (^—Long. .10 pce. Noir ; hi face, Io» joues, avec les patto»,

av'^w^ roux. Thorax noir, poli, brillant. Aiios hyilnos. lécrôreinciit obs-

cures au milieu, le stigiua bruM-roussâf.r(\ Pattes rousses y coiiiiiris

les hanches; l'extr'^niitc' dos jambes postérieures 'ivoc leurs tarses, noir

ou brun-foncé. Abdomen en ovule rétréci, poli, bi ilianf, noir avoc

le 2o spguient plus au moins rous^fltre, co 2e .se<;ment portant do Unes

fltries de chaque côté de sa proéiuinonce basiluiro médiane; t:iiièic

/orte, d'environ une fois et demie la lougueur de l'ubdouien, h ventre

taohé de rouasûtre.

cT—Avpc le 23 segmont f»lns distinctement roux. Un

spécitnun 9et 2 d^. La pins petite espèce que liOUri ayions

encore rencontrée.

n. Bracon pygmée. Bracon pygmaus, nov. sp.

Ç (5"—Lon^r. .12 pce. Noir; la Louche, les orbi'.cs nnu-rieurs,

une tache aux épaules avoc les pattes, roux-pâle. Ailes liyuiines-

Dlanchâtres ayoc une tache ab.«care vers le milieu, le sti^nia brun-

roussi/itre. Pattes roax-pâlo, les jambes postérieures avec leurs tirses

plus ou n)oins obseures. Abdomen ovali'.ire, roux-pâic, le disrpie du

1er seiancnt, une tache toédiauc à la baso dn 2',' avec une tache con-

tinue au milieu des serment» teruiitiaux, noir. Tarière di»tiiicteuieiit

plus courte que l'abdomen.—PC.

2 spécif'iens 9 et 1 cT ; dans le njftle, la face est rousse,

avec une t:icho brune au milieu.

I . S" t. Gen. KoGAS. Rogas, Esonheck.

Tête potitf. Vide entre le chaperon et le.-? mandibules,

généralement médiocre. Antennes lililbrmes, ass'Z Ion-
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ïucs. Thorax aHC-nnc' antrrieiireiîjoiit. Ailos aiitérienres

lU'oc 3 cclinii's cubitiilt'ii, \i\ 2o graïKlc, on carr»'». AlKloinon

iivfc l(^s .-i prt'iniors scginonts à ptMi prés d'égale longnoiir,

liMt'meiit rugiKMix ou ncici;U'*s, les 2 prt'jniors.ivoc mm fine

carèiio ou iiiiue soulevée médiane. Tarière très courte.

l'iittes ordinaires.

La ibnne des trois eegnients abdominaux basilaires

distingue particulièrement ces insectes. Six espèces ren-

contrées, dont 2 nouvelles.

Tluirax ciitiôrcinerit noir;

Jiiiibcs post(?ri«urcs noires avec un aniio.iu pâlo.. ..1. lerminalls.

Jiiiiibes postérieures rouss-», sans aniiciu pd!c....2. abdomiualiS.
Thorax plus ou moins roux ou j luiic ;

AMt<:nncs blanchi!'^ à rcxtniniité 3. QuebdCeUSiS, n. np,

Atiteiincs non toruiinées do blanc;

AbJoiuen sans mucuho ta'.hî noire i\ la

base 4. Saiicti-Hyacinthi, /*. sp.

Abdomen plus ou moins tiché do noir à U baci!
;

Sojrruonts abdoininaux 2 et 3 noirs sur les

côtL's 5. Cauaâousls.
Soguiciits abdominaux entièrement j.iuno3 ou

ro IX 6. Intermedius.
<

1. Rogas terminal. Rof^ia terminalis, Cress. jlleiodes

km, Cress. Tr:r.is. Am. Eut Soc. ii, p. 379, cT?.

Ç— Loni;. .23 pce. Noir; lo^ mandibules, les (îo-n lies alaires»,

les put tes avec le» se<:;ments 1 et 2 do l'abdomen, roux. Face finement

ponclui'ie, avec un tubijrcule médian. Antennes branos, plus pâles en

dessous, le scape roux. Thorax assez robuste, entiùromont noir, lo

niiîtathorax ruj^ueux avec un»^ cirène mé liane biou distincte. Ailes

hyalines, iridescentes, la 2e cubitale en cirrc f.l'ong», le stiiçma noir.

Pattes rousses, les postérieures avec l'extrémit*^ des eui-isos, la moitié

apiciilc des jambes et les tarsos, noir, la moitié liasiluiro des jambe»

jaune, les c isses intermédiairos avec l'extrémitil aussi noiri\ Abdo-

men noir, le Icr sciimont, le 2e excepté au somiaet, ro'ix, ces deux

segments ruiçueux longitudinaleitiont, avec la carène médiane bien dis-

tincte, le 3e finement «ciculé î\ la bîise, lo reste do l'abdomen poli,

brillant. Tarière sortante.—PC.

2. Rogas abdominal. Rogas abUnminalis, Oress

Aleiodes abd. Cre&s. Trans. Arn. Eut. Soc. ii, p. 379, 9.

.1

f
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Ç — Loiiir. .2'i y)C '. Nd'it; les nianilibulos, 1(> clnponin. les ji.il|.c>.,

les orliit s ;iuti'riiMirs et p.isU''iiuur>, l<;s jnttcs n\'cf Ic^ ,'{ «('.Mii'nt'

basil.'iircs do l'ab Iniiifii, nmx ;
Irs f'c;iilli'.s iilairss, i:iiiii'>-ol,iir. An.

tennus brunes, ji'us jiâli's à la busu en dessous. Thunix fi i. miMt

poiictiu<, lo in<5tathi)rux av<'c tuio ciicm! iiKjili.iiiu tiùs-tlistiticif. .W..-»

sub-liyaliiios, la 2i! Ciibitali' tu |i;iraiir'l()„'i:.iiiiiK', les m'ivurcs t't k-

6ti<;iiia, brun, lo <lt«iiiier avoc; uiiu tachu });Vu! ii la b i.""»'. l'attos lonv, ,

loH postôriourcs avec lus caisses (>t los j iiiiIjl's [dus ou iimiiis oUm'iucs u

1 cxtriMiiitc, liîH dcriiu'Mcs suis aiiiicau jâu; ù la ba^c, lu d'.'riiit'r anifl.'

des tarses, noir. Abdomen avec le |uc:iiii'r soi^MiOMt, le 2 • et ,.• ."I;

oxcc{)t(5 au soniini't, roux, o,iai|iii!s, r.i.u;iciix, avt;e la earèuc MuMinrn;

bien dcfiuii!, le 1} ; iiiieiiuiit acic ilJ à la base; ie re«te iioif, hoi,

brillant.—R.

L'absence d'aunoau pâh; à la base di's jainbi'.s iiosié-

rieures distinrrnc paiticiiiionMiUMit. cettt? espt'c" de la

précrdeiite. Caplurro à tSt-lIyjicinlht!.

3. Rogas de-Qucbec. lioijida Quehfcetisis^ iiov. sp. lii:. ,")2.

9 — \.u\\)i. .28 pcc. Roux; aille iiic.-*

n'iir<;s avi'C K; ti<'rs t<'nnitnl bi.mc; u'.s

pal|M;s, les éeaillc'S alaires, Iin tro^'li uiiin-.

nii iarj^i; anneau à la base d(î t'tii,"; i s

jaiiiljes, av.'C les tarses excepté l'aitii- !• i.r-

minal qui est noir, blanc on jauiu'-|)il e. Uiiu tache noire sir le vtIix

couvrant les ocelles ; les lobi.'s du inésolhorax, les enviions de i". l'ii.:-iim

avec une bmde transversal*- ^w la partie antéiiedre des tlmc-, bimi

plus ou moins foncé. Métaflioiax très (iiKiine-it ponctué, av.e \\\w

cirône médiane. Les jambes po>téi ieiires noiies à rexeeptimi <'x

l'anneau blanc de leur base. Ailes snb hya iiies. les ncivniis et le

ptiguia, noir, lo dernier obscurément t:iché de pâle à ia bise. AbdoïKii

robuste, entiùre ncnt roux, les 2 |iroiniers sei;inents loiiiritiiditialeiiu'iit

ru<çticux, avec la earùne médiane bien prononcée, lo 3o lineaient aciouiu

à la base, lo reste poli, briliant.— 11.

Cette belle espôce se distingue de toutes les autres par

8es anneaux blancs. Capturé an Cap-llouge.

4. Rogas de Saint-Hyacinthe. Eogas Sa/icli Ili/n-

cinlhi, nov. sp.

?— boni;. .25 pco. Roux; une tache trianirul aire audessu'îJi

chaperon, uno autre à l'endroit des ocelles, le collier, une tache sur

Fig. 52.—Uuo ailo du lioga» Qutltecetul», Pror.
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ch:icini tli'9 lolios (Iti tiu'sothonix, Ui»« b'inde tf.mvi^rsa'c ù Ii hîise <lu

iiu''t:itli(>r:ix, l:i poitrine en dossoiis, avec les .leruicis Hcgiiinits du l'.-ih-

iliiiiK'ii, finir. AiitcMiiH.'s noires, bruiifitro.s oi» dosons ù la hisi!. Ailes

K'ijArcimint. enfium'es, lo stii^inii noir, uvec une tieh'^ pâle ù lu biiM*.

PiUi'S d'f lî» couleur tlii cor|»s. Abdomen avec les 2 |preiniers .serment»

biisilaircH (st la moitié du 3o loiiiritiidiniloiiient ru^uens. lo rente yioii,

bri.ittit. liU j.irèno médiane .sur les 2 priîtniers H(!i;'npiiri* bien dis-

tincte. Métathorax finement ponctué, avec nne carène mt diane.— K.

Capturé n St-Jlyacinthe. Rapproché du parasiti'rus,

Nort., mtiis is'iMi distinguant par ses patlcs sans taelu', s;»

tète roussiî etc.

5. Roe^as du-Canada. Rog-as CnnodfNsis, Cress. Aieiodes

Can. Crt'ss. Trans. Aia. Eut. Soc. ii, p. 380, 9.

cf 9— Jjonj:. .18 |)co. Noir, opacjue ; ia l'.ice, les orbites, le dos

lia tliiirax, lapoitiine avec la partie inforionre des flancs, les pattes

avi'O les di-Tiiiors seirments di; rabilomoii jaune roux. Antennes

liniiii';", roa>.'-âties à la base. Métat borax tîiieinfiit ponctué^ avoc iine

(Mièiie inOdiane. J^os pattes po>t(^rie;ires ont leac'ii;'*es pi is ou inoinH

ob-cuns à l'extrémité. Abdomen avec le ]>romier .se:.'ment except«S

une t.iclie à l'extrémité, et les côtés dos sei^ments 2, 3 et 4, tioir, le do:*

ilti sfijinont 2. le sommet de 1 avec la base de* 3, jaunepîV.e, Aile:*

liyiiiiu!.-, l'js nervures brunes, le .stijrma briui-pâlu à la bise et à i'ex-

tri'itiilé La cirènc médiane des 2 premiers .M'^ments alidominaux peu

distincte.

Ç — Avec la tacbo jaune de.s serments médians de l'abdomen

Sijuvt'iit plua ou moins obsMire, les derniers segments noirs. —CC
6. Rogas intermédiaire. Ri)^as iutermediits, Ooss.

Aleiodes intenn. Oress. Trans. Am. En t. Soc. ii, p. 380, c??.

C?9— Lon;:. .17 pco. Roux-jaunâtre; une tacbo sur le cbape-

ron (iiiaiiquafit (|Uel(|Uefois), une autre sur le vertex, le métatborax,

une biMile sur les limes avec la base du lor segment abàominal, noir.

AiitiMiiies bruiie«!, jaunes en dessous, particulièrement à la base. .^Ié-

tatlioiax line nent ponctué, avec une c;;rène médiane bien distincte.

Ailes hyalines, iridescentes, nervures brunes, le sti^iua brun au milieu,

pâle aux 2 extrémités. Pattes jaunes ou roux clair, sans auojuc tache.

Abdomen avec les segments 1, 2 et 3, ce dernier excepté à l'exi rémité,

finement aciculés, les autres pâles, brillants, le premier avec uiic tuclie

noire scini-cireulaire à la b ise.—CG.

c?—Avec une tache plus oa moins obscure à rextrémittS de l'ub-

domcn.

•< (

I
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3. GiMi. Synoastrk. St/ii/<^asttr, lîrullr.

poV

Têt(î forlo, <Mi carrô transversal, (''pnis.se tMi nrrièn» dis

yiMix. c<'ux-ci petits. Antomies longues, fiiilbrnios. Palpes

grêh'8, à 3*i nrticio non dilaté comme dîsns les iJnicoiis.

Thorax déprimé, lo prothorar en lormode cou. Ailes avccS

cellules cubitales dont la 'Je en trapèze est plus courte (pie la

Se, la première grande, recevant la nervure récurrente dans

un aiitfle de sa nervure inlérieure. Pattes de longueur

moyenne, avec les cuisses épaisses, comprimées, les 4 an-

térieures plus fortes à l'extrémité et comme tourmentées

dans le reste; éperons des jambes postérieures courts.

Abdomen subsessile, avec les segments 2 et 3 tellenit-nr

unis qu'ils ne laissent pas voir de séi)aration. Tarière plus

longue que le corps, à valves souvent plus épaisses à iix.

trémité.

Insectes d'assez bonne taille, qu'on reconnaît surtout à

la forme de leur abdomen. Qiuitre espèces rencontrées,

que nous croyons toutes nouvelles.

Premier somment ;ib(loiuiii!il S'-ul uciculiS 1, CingulatUS, « "'/'•

Li's 2 premiers sogineiits ubdoiiiiiuiux aciculés
;

Tarière 2 fois aussi longue que l'abdo nen 2. bSDtlCatUS, h. <;'.

Tarière 1 fols et un <|uart lu loii.iîueiir de rabdouieii
;

iit'ciirreiitc reçue dans un angle de la nervure in-

férieure de la 1ère cubitale 3. fartus, ". »p.

RccurroiUe riçuc près de l'angle de la 2o eu-

v, bitalo 4. macilentus, «. »/'.

1 . Syngastre ceinturé. Si/ngasler cingulntus, nov. sp.

Ç—Long. .28 pce. Noir, poli, brillant, les mandibules, le

Bcapc en dessous, les patten avec le 2e segment abdominal, roux. M'.'Siotlio-

rax à divisions très distinctes, la médiane avaiic«e. Mi'tathorax

rugueux, hea angles postérieurs sub-^pineux. Ailes médiocienient

obscures, iride.scentefi, les nervures et le stiguia bruns. Pattiîs d'un

roux uniforme, y compi'is les hanches et les troch;intin.i, les ciiiss''s

épaisses et coujprimées, les 4 premières inégales. Abdomen en ovale

allongé, le premier segment strié longitudinalement, les autres polis,

brillants, noirs à l'exception du 2e qui est roux. Tarière assez grê>e,

plus longue que le corps.— lî.

Ce bel insecte a été capturé à St»Hyacintho.
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2. Syngastre roux-brun, i^yn^nxler haticatii^, nov. sp.

'p—Loii}». .21 pco. Nnir plus ou moins loiix; lu tefi; xVnn roux

obscur, avec rextn'niitiS «les îiinrulibult» et ihm! t!icli(! ''ur le vertes,

noir- AiitonfH!» rous.-fltres, plus obsiriucs ri r»'xtrriiiitt^. Tlior^ix noir,

le* bords 'lu piotlmnix. lus sutures rlu mt'soth(»r:ix, ;ivrR lu poitriiu; et

If bis (1rs flancs, roux ; les «?C!iillt;s ahurcs avec les pfiltcs, bl.inc-

jauiittH'O, les iltTiiitTcs pn«qiio t^:^l^sJlur^Mlte^, avoo li's cuis-e» plu»

^.'rosses à i'i'Xtiéiiiiti*, un pt-u coint lïmi'es, et U'<_'èrenient toniin'Mitdos.

Mi't.ilbor'ix finrniont ponctu»'. Ailes byalinos, !e .«ti-rin!! mir avec une

cnmdo taclji) blaneho sur lu côte en a\ant de sa c •, la n'currenfo

nçue tout près de l'an^^lo externe de la 1ère cnl/.tilo Abiioineii

alion{;L', A côU's parallèles, recourbé à l'extréinit ' d'un rotix .'•.•''
, iino

tache sur In di.-iiue du premier sej^ment, une iii:ne à la ^<: .^e des seg-

nii-Mits ? \ et 5, avec les côtés dos mC'uies se<;ment«, ;inir, io preiuicr

avec le 2o deusénient aciculés, le re>te poli, brillant. Tarière roiis."!',

noire et plus épaisse u l'extréiiiité, de deux fois la longueur de l'ab-

domen.— R. "

Espèce bien remarquable par la longueur de sa tarière

et ia coloratiou de soi» abdomen.

3. Syngastre bourré. Sj/ngasfer farlus,uox.iip.¥i<r.5S.

$—Long. .25 pce. Noir ayec rabdomen rouge, iechaieron

abscuréuieut roussfître, la face avec une pube-^oence gii»âtre. Antenne»

ioniques, noires. Les écailles alaires avoc les pattes, noir, les trocbau-

tins roux i\ l'extrémité. Mésothorax à lobes très distincts, le médian

prolon<;é en avant
; métathorax rugueux

intérieurement avec un jetit canal sur le

disque. Cui.-rses plus épaisses ù l'extrémilé

et légèrement tourmentées dans lu reste.

Fig. 53. Ailes subbyalincs, le stigma brun, lu

ri^currente reçue dans un angle de la nervure inférieure de la lèro

cubitale. Abdomen de forme ovalaire, avec Je ventre gonflé, le premier

wgnient noir, avec 2 petites carènes {teu prononcées, aciculé de mê ne

que le 2e, le reste roux, poli, bril'ant. Tarière un peu plus lonu'ue

que l'abdomen.— C.

4. SyngaBtre maigre. Syngnster macilentm, nor. sp.

c? 9— Long. .18 pce. Noir, rugueux, avec l'abdoMicn rouge.

TGtnglobuleu.se. Les antennes, les écailles alaires, les pattes, noir sans

ïiicimc tache. Thorax allongé et déprimé. Ailes subbyalines, le

fitignia brun, la récurrente reçue près de l'angle externe de la lèro

V*

Figo."!.—Un« aile du Sj/ngcuter farttt», ProT.
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cubitale, la 2e cubitale pe'i allonirc^e. Abdomen en ovale al'onsi', le

1er sefrnient noir, le reste roux, les scjn^ments 1 et 2 îumcuU^j!, le reste

poli, brillant. Tarière à peine plus longue que l'ubi^oincn. — AC.

(^—Avec les cuisses et les jambes brun-roussâtrc, et l'extrémiti.'

de l'abJomen plus ou moins obscure,

\^d 17^1 'X.'î- G-en. Spathe. S/mthi»s,Esenbeck,

(Notre clef (lc!< genres de^ Brnconides était d<5jà. impriméu, lorsque nous nvonj

fait la capture d'un ret^réscntant de celui-ci. Son abdomen pédicule permet de le

distinguer il promiôrJ vue de]tous les autres Cyclostomc-îJ

Tèto cubique, avoc le vertex large. Palpes (ilitorm 'S,

Antennes grêles, filiformes, aussi longues que le corps, u-

premier article plus gros, le 2e plus court. Ailes à 3 cel-

lules cubitales dont la 2e la plus grande, subpentatjoiiale.

reçoit la récurrente près de sa base. Nervure parallèle in.

tersticiale. Pattes longues, les cuisses renflées Abdoinoii

à premier segment long et rétréci en pédicule, -le 2e «rrand

et formant un ovale par sa réunion avec les autres. Tarière

longue.

Une seule femelle rencontrée.

Spathe de Laflamme. Spalltius La/latnmei, nov. sp. Fig. ô4.

Ç— Lonjr. .17 pce. Noir, le niésotborax avec le pddiculc dt? l'^ib-

domen d'un roux plus ou moins ob<ciir. Antennes rousses, brines i

l'extrëmité, le premier article ronfli:' à l'ex-

trémité en une nodosité très remarquable.

Thorax pâle, le niétathorax avec le premier

segment abdominal finement rucueux. Aile»

avec une teinte sombre, traversies à la

base de la 2e cellule cubitale par une bande incolore, leur extré-

mité plus claire ; 2e cellule discoïdale plus longue que la 1ère, ;ivec la

nervure parallèle intersticiale. Pattes testaoées, les cuisses et les jambes

noires au milieu, les premières renflées, les jambes postérieures avec

un anneau pâle à la base. Abdomen longuement pédicule, le premier

segment Vélargis-iant à peine à l'extrémité, finement rugueux, les autres

poiis, brillants et formant un ovale élargi. Tarière presque aussi loiigne

que lo corps.— 11.

Nous dédions avec plaisir ce joli petit insecte, encore

seul représentant mentionné ae ce genre sur ce coiitineii',

Fig. 54.

Fig. ai. Une aile du Sj>athiui La/lammei, Prov
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à M. l'nbbA Lall;mime, profcssour <lo botnnniqne à l'Uni-

vt'i&ité-liaval.

r - n tit,l ii ÎÀH*

II. POLYMOUPIIES.

4. Grv'ii. Opius. Oi>iuii, Wesmaol.

Tct(» nus.si lari^e ou pins laigt» (juo le thorax, à vertex

coiivi'xo, t'act^ ordiiiairt'inont caréjiéi' au milieu ioiig'itudi-

Uiilt'ineiit Thorax as5i;'z nrùle, le iTirsothonix non tuber-

culeux. Ailes antérieures avec la cellule radiale longue,

le istijfma lon;^ et étroit, la 2e cellule cubitale plus longue

(|ue large, recevant la récurrente à son angle interne,

Chiiperon un [)eu relevé. Tarière courte ou cachée.

La brièveté de lit tarière avec la disposition des ner-

vurt^s des ailes di>tingueut surtout ces insectes des Bru-

coiis. Une stHile esiièce rencontrée.

î , Opius pieds-pâles. OjdKn i*filii/ieA, uov. sp. Fig. 55.

(^— Lorii;. 1-1 [ICI!. Noir, poii, brillant
;

l:i buiicho, los palpes, le scapc des anteiitios

on (l;ssoiis, les t'c:iiilt!S alaires, avec les '
""-^

' '>
.

pattes, jaunc-pâ'.o. La face parai.'isant

= "^^" comme bicarénéo au milieu. Tiiorax dé-

pàiué, long et étroit. Ailes hyalines, les nervure.* brunes, le stijrma

allnrii^é et étroit. Les tarses postéii'Mirs avec l'extréniité de leurs

jiiiibi's, brun plus ou moins prononcé. Abdomen subsossile, les 2

preiuiers segments noir fono.', le reste ronx, le premier sillonné do

c1ki(|UC côté avec un petit tubercule li«se au milieu, aciculé do même

(|uc i:i base du 2e, l'ensemble fornruit un ovale allongé.

Un seul spécimen J. La seule inspection des ailes

sullil pour ne pas confondre cet iusecti» avec le.'? Phylax.

!i . 1 ^^<^>^ ^^
t. 7 5. Gen. l'ÉRiLiiK. yj^en/itai^, Esonbeck.

Tète transversale, à vertex plein. Palpes filiformes.

Ailes antérieures à 3 cellules cubitales, avec la radiale semi-

cordilorme et atteignant l'extrémité. Abdomen à pédicule

^Iroit, litiéaire, élargi en arrière en forme de côtie, mais dé-

primé, tandisque le reste de l'abdomen est convexe ; le 2e

»<<

iA-

'^^.
f^\.

1-

r

î

i ?

fi^. jj.—Uno ailo de VOpi»» palUpea, ProT.
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segment beaucoup plus grand que les autres. Tarière plus

courte que l'abdomen.

Insectes bien remarquables par leur abdomen pédicule.

Les Perilitus, t"l que nous les restreis^notis ici, à 3 cel-

lules cnbi{iil(-y, sont les Meleorus de AVesmael. Quatre

espèces rencontrées.

1er segment abdoniioîîl noir
;

Abdcmen nbir à la base «H à l'extréinit»?, juune

siu niilieuV 1. dimidiatus.

Abdomen noir à l«si>!ii^e seulement 2. Vttlgaris.

1er so^iiiont abdominal pîlvs on moins jaime ; 'î,

Abdomen jaune fenugiH^eux 3. COmmunlS.
Abdomen i.-oir 4. humilîs.

1. Périlite moitié-jaune. Perililus dimidialm, CresG.

Can. Elit, iv, p. 83, ç.

cf— Lonn;. .13 ['Ce. Noir ; la bouche, les palpes et les antennes

ferrugineuses, les dernières brunes en dessus, les écailles al.iires, les

pattes y compris 1rs hanches et les trochantins, avec le 2o sep^inent ab-

dominal, jaune paie. Môtnthnrax rutrneux. Ailes hyalines, irides-

centos, 'e sti<»ma gri-nd, brun, pfile à la b>se, 2e cubitale en carré, p!uj

la rire postérieurement, la nervure qui la sôpare de la première n»» fu-

sant pas suite à la ri'^currontc, mais étant rcyne [»ar la 2e, près de la

base. Abdomen noir, le 2e segment d'un jaune saie. Ç avtc lu

tarière plus longue que l'abdomen,— PC.

Son stigraa brun distingue surtout ct'tte espèce des

trois autres.

2. Périlite vulgaire. Pen/Utis vulgaris^ Cress. Cati.

Eut. IV, p. 83, cT?.

9 — LouL'-, .16 pce. Jaune-roussâtre ; une tache sur les ocelles, les

lobes latéraux du mésolhorax, le métathorax avec le premier segment

abdominal plus au moins, noir j»lna au moins foncJ. Antennes loiij,'uc,s,

brunes en dessus et à l'extrémité. Le métaihorax grossièrement ré-

ticulé. Ailes hyalines, nervures et stigma jaunâtres; 2e cubitale en

carré obiiqne. Pattes jaune-pâle, avec le dernier article des tarses

obscur. Abdomen avec le premier segment noir, fifiement aciculd
j

tarière plus courte que I abdomen, ses valves brunes.— AC.

3. Périlite commun. Perililffs cominunis, Crois- Ciin.

Eut. IV, p. 82 cT?. Fig. ÔG.
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9 (j'— liOii^;. .18 pce. D'un beau jaune formaincux pii!e, l<^<j:ère-

meut pnboscent. Antennes lés'.ôruiiont ob-curesà l'estri-mittS, q'ielque-

^_^^^ fois dans tout le dessus. Mûtathorax tuelque

(~2^^;^^^'^i~H-:^ p«'i ruiTue'ix, avec quelques carènes longi-

X.;;:::::;^^^^ tudinales, quelquefois à dos plus ou moins

F'o- ^^- obscur. Ailes hyalines, le stignia jaune,

quelquefois brunâtre ; la 2o cellule cubitab plus large en arrière, la

nervure r«5currente en liiine av(C la nervure intercubitalc, la cellule

discoïlale 1 plus longue que 2. Pattes an peu plas pâtes que le corps,

l'extréniité dos tarses et quelquefois aussi l'extrémité des jambes pos-

térieures plus ou moins obscure. Abdomen lisse et poli, le premier seg-

ment nciculé,—chez le ^ plus au ou moins brun—les tertninaux quel-

quefois décolorés ; tarière de la longueur du 1er segment abdominal,

quelquefois plus lotigue.—C.

Var. ? Avec une tache brune sur le mésothorax, tout le dos du

raétatliorax noir, le 1er segment abdominal taché do brun à la base.

4. Périlite humble. Pcri/itus humilh, Cress. Caii. Eut.

IV, p. 84, ç.

Ç—Long. .16 pce. Noir; la face?, les palpe?, 1rs antennes, jaune

ferrugineux. Antennes lotisrues, grenues, à articles courts, uoires à

l'extrémité. Ecailles alaires jaiuicpâlc ; métathora:^ rugueux. Ailes

hyalines, iridescontes, les nervures et io stigma, brun foncé, la 23 cu-

bitale on carré oblique, la nervure la divisant d'avec la 1ère, f.àsant

t-uitc à la récurrente, la 2o cellule discoïdalo un peu plus courte que la

lèie à la base. Pattes jaune pâh, '.'extrémité des jambes postérieures

avoc leurs tarses plus ou moins obscure, les jambes paies à la base,

Abiiomen noir, le 2c segment avec partie du premier plug ou moins

jauncsj tarière plus longue que l'abdomen.— II.
^^ ^5 » , .j-

Sa tête noirt'Ot les articles courts de ses antennes le

distinguent surtout du dimidiatus.

Crcn. 6. Gamocelle. Gnmos€cus,]nov. gen.

(de «/amo», j'unis, ot «efco«, cellule).

Tête assez grosse, en cnrré transversal, généralement
épaissie en arrière des yeux. Antennes assez courtes. Tlioiax
court, robuste, gibbeux en avant et coupé carrément en
arrière, le mésothorax sans sillons entre les lobes qui le

composent. Ailes avec deux cellules cubitales dont la 1ère
est unie avec la première discoïdale, la radiale a.ssez grande.

fc

io

»,

Fig. 53.—Une aile du Pêrllitui communi», Cresg.
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n'atteiî^nant pas IVxtrémit»''. Pattos longues, grêles. Alxln-

men à premier segment très grêle à lu base et s'élargissiiiit

en arrière, lo 2e très grand, les antres so rétrécissant «le plus

en plus, à sutures indistinctes, déprimé mais plus épais a

partir du 2e segment ; tarière moins do la moitié de l'ab-

domeu en longueur, droite.

Ces petits insectes ont absolument la forme des P.'ri.

lites, mais s'en sé[)arent surtout par la disjKjsitioii des

nervures des ailes.

Us rentreraient dans \eh Dlicroclovvii, de 'U'^of^mael, qui

a formé ce genre d'insectes A caractères assez disparntes;

nous pensons que l'union de la 1ère cellule cubitale avec

la 1ère discoïdale est un caractère constant assrz notable

pour former un genre distinct. Deux espèces rencontrées.

Tête grosse; radius «r.ignant l;i côte en ligna droite. 1. VÎgilaX, ». yp.

Tête moyenne ; radius gîignnnt la côte pa- une ligne

courbe 2. mellinUS, ". .s/'.

1. Gamocelle ^netteur. [Gainosecus)vigilnx. nov. sp.

(j* Ç—Long. .14 pce. D'un beau jiune-niiel brilliint; unotnclifaix

ocelles, lo collier mi dessus, les environs de l'écusson, le n)ûtatlior;ix, ;iV(C

le lerscgnient abdominal, noir. Antennes brunâtres ù l'extréniiti'. M.mi-

thorax à sutures indistinctes ; le tnc'tathora.K noir, fortement excivi''

postérieurement, une carène sur les bords de cette excivation attei-

gnant tout près de lu base. Abdo'uen [)oli, brillant, le premier seii-

njeot noir ù la base et sur les côt(5s, dans les çj les derniers sci^nieiits

plus ou moins obscurs. Tarière noire, ù peine du fpiart de l'abileiiiL'ii

en longueur. Ailes liyalines, la cellule radiale en )i()inte, sa neivnri^

inférieure droite, la 1ère cubitale unie à la 1ère discoïdale pour ibniicr

avec elle une grande cellule oblifjue ; le stigma jaune, entouré d'une.

f^i \.v.V<-*
ligne brunâtre.— AC jj~ y

2. Gamocelle jaune-mieL iGnmosecus^meHinvs^w sp.

Fig. 57.

$—Long, .IG pce. D'un beau jaune-miel. Tête t\ peine épaissie

en arrière des y(!ux. Antennes peu allongées, brunes, jaune-! à li

base avec les sutures de leurs aiticlcs

noires. ^létathorax rugueux et plus ou

moins lavé de brun sur le dos, arrondi pos-

Fig. 57. térieurement. Ailes hyalines, les nervuros

brunes, le stign.'a grand, juiine-pâie, entouré d'une ligne bruiu"! ;
1»

Fi'. 57.—Une aile du Gamvsicun mcllinus, Prov.
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cellule radiale Frmi-cordifnrruo, sa norvnre inférieure se cniirbnnt pour

g;ij:ner la cûto (m'ello n'utteint pas. Tarses plus ou moins nb-curs.

Abdoinoii poli, lirillant, assez grêle, lonjruPHicnt pédicule?, le ler seg-

ment plus pâle (|Uo le reste, une strie loni>itudinalc îiu milieu du 2o

avec un point de chaque côlé ù la hase du 3e, plus ou moins obscurs.

Tiirière noire, de la moitié de l'abdomen environ.

Un seul spécimen ?. Bien dillérent du précédent par

la forme de sa tête, ceJlt; de sa cellule radiale etc.

- T. Gen. liHolALOPHORE. /Rhopa/ophonfsjB.,\]k\ay.

(a» sont des Périlites, mais avec les antennes léoère-

ment coudées et renflées à l'extrémité. Les ailes ont 2

cubitales complètes et une' 3e imparfaite, la 2e est petite et

en carré.

Une seule espèce rencontrée.

Rhopalophore cornes-de-taureau. Rhopalophorus

tiunicornis^ iiov. sp. Fig*. 58.

Ç Long. .13 pce. Noir ; la face, lo

chaperon, les mandibules, les pal[»es, les

écailles alaires, les pattes avec le 2" scjrino.it

abdoIllinal,jaune•rous^â^re. An termes jaunes»

brines en dessijs à la base, puis jaunes avant rextrémité, et brunes à

eitto extr(.'>init(5 où elles sont pliis épaisses. Thorax allon<j:é, «.Tole, le

iiiét!itliorax rugu(!ux. Ailes subhy.ilincs, le sti^ria brun foncé, avv^c une

tiielie
]
aie à la base : la 2e cubitale en carré oblique, son angle interne

allongé. Pattes avec l'extrémité des cuisses et des j nnbes po-térieure»

plus ou njoins obscure. Abdomen à pédicu'c grêle et allongé, peu élargi

au soinnu't, finement acic ilé, le reste poli,brillant, en ovale allongé, le

i: segment d'un jaune sale. Tarière très lorigue, plus longue que lo

corps.— 11.

Lisecte bien remarquable par ses antennes épaisses à

Icxtrémité.

^ ~ ^ '^. Gen. Helcon. Helr.on, Esenbeck.

ïète grosse, subglobuleuse, aussi large ou plus large

que le thorax. Antennes longues, sétacées, plus ou moins

t-'iiroulées à l'extrémité ; le premier article allongé, renflé,

Fig. i8 —Une aile du Jikopalophoiu* taurkornin, Pr07.

l'ig. 58.

i
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le 2e très court, les antres nn peu renflés A Tf^xtrémitt' et do

pins en plus conrts. Corps loiiff et étroit, j^énéraleinont ro-

buste. Ailes avec 3 cellules cubitales, la première roctnant

la récurrente dans un angle que fiit sa nervure inférieure,

la 2e trapézoïdale, et la Be se rendant à l'extrémité. Pattes

postérieures longues et fortes, avec les cuisses renilées et

souvent denté«'S en dessous. Abdomen inséré an bord su-

périeur de la face postérieure du métathorax, se.^sile, mais

à premier segment plus long que les autres.

Insectes de bonne taille. Deux espèces rencontrées.

Abdomen noir (l./pedalis.

Abdomen roux, turses blancs. Z.l.albitarsis)^^'']

1. Helcon pieds-noirs",r Ilelcon pedalis, Cress. Can,

Ent. V, p. 85, ?.Fig. 50.

(^ 9—Loni». .40 pco. Noir, avec les pattes ronspos excepté l.i

dernière paire qui a les cins.'«cs, surtout à l'extrémiti?, les jambes et les

tarses noirs. Face très rugueuse. An-

tennes insérëes dans une grande c:ivité .se

terminant inf'érieurement p;ir une [loituo

afiiuë e?itrelos 2 seapes. Thorax esceptj une

grande tache polie et brillante au milieu (Ls

flancs, très rujiucux, mesothorax à lobes distincts, le médian av;iiict^,

ponctué sur le dis(|UO et rugueux dans les sutures. Ecusson lisse avec

une fos.setle en avint, ptn-tant 5 petites carènes longitudirialcj ;
mé-

tathorax rugueux et comme réiieulé, avec plusieurs carènes longitu.

dinalcs. Ailes fuligineuses, iridescentes, les nervures et le stig'na,

noir. Abdomen déprimé à la base et légèrement comprimé à l'ext.x-

miié, poli, brillant, à l'exception du 1er seg nent qui est dcnséaient

rugueux, le 2e segment est aciculé de chaque côté à la base. Tarière

noire, plus longue que l'abdomen —AC. / . -en'

2. Helcon tarses-blancs. IIelcon(albit(irsis, Cress.jCaii.

Ent. V, p. 83, d^.

cf—Long. .30 pce. La tête avec le pro et le mésothorax, noir, le

reste roux. La face fortement rugueuse. Antennes longues, Irin-

iiicé. Thorax rugueux, particulièrement sur le métathorax et duis

.a sutures. Ailes hyalines, iridescentes, les nervures et le stijrii'-ii

Druns. Pattes d'un jaune.rousf-âtre brillant, les cuisses po.stérieuic-i

avec une forte dent en dessous, leurs jambes noires, avec leurs tarses

FiiT. 51».

Fig. 59 —Une aile do \Helcanpedalia, Cresa.
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h'ii&s. Can.

Mancp, cxcopté les deux derniers articles qui sont noirs. Abilomon

étroit, les 2 premiers segments réticuU^s, les ileniiers ob.cura.—AC.

t.l^ ^. Geii. EuiîADizoN. Enbadizon, E^eiibeck.

Téfo assez grosso, en carré transversal. Ant«nines lili-

formes, pins on moins enroulées à l'extrémité. Thorax

médiocrement robuste. Ailes aA'ec une cellule raclitile

n'atteignant pas l'extrémité, et 2 cubitales dont la première

reçoit la récurrente un peu en avant de son an'jle interne.

Abdomen subsej'sile, avec les 8 premiers segments bien dis-

tincts et à peu près d'égale longueur. Tarière dmite et

allongée.

L'égale longueur des 3 premiers segments abdomi-

naux paraît être le principal caractère de ces insectes.

Quatre espèces rencontrées, dont deux nouvelles.

Thnra.x noir, les flancs jnnne-uiiel 1. pleur£llis.

Thorax entièrement noir
j

Abdomen entièrement noir
;

Tarière plus longue que le corps 2. AmericanuS.
Tarière plus courte que le corps. 3. SUbinuCrOHatrH&, h. sp. cl/»,;.'

Abdomen plus ou moins variiî de jaune. 4. grâcills, n. sp.

1. Eubadizon, flancs-roux. Eubadizon pleura/i% Cress.

Can. Ent. iv, p. 230.

Ç—Long. .23 pce. Noir, poli, brillant; les maridibules d'un

testacé obscur ; les palpes blancbâtros. Les antennes longues et grêles,

brunes en dessus, plus pâles à la base. L'écusson, et quelquefois aussi

le luésoihorax, d'un testacé plus ou moins obscur
;

les flmcs d'un beau

jaune miel ; le métuthorax non rugueux, portant seuloment de tinea

aciculations au nnlieu. Ailes hyalines, iride>ceutes, le stigma pu e,

subhyalin. Pattes d'un jaune miel pâle, les postérieures av^'c l'cxtié-

uiitô des jambes et les tarsi>s obscurs. Abdomen poli, brillant, ù i'ox-

«eption des 2 premiers segments qui sont aciculés
; tarière plus longue

que le corps.—R.

Son métathorax et ses flancs le distinguent surtout des
suivants.

Eubadizon d'Amérique. Eubadizon Jimericanus, Uress.

Can. Ent. iv. p. 230.

Ç— Long. .18 pce. Noir, brillant ; les mandibule?, les palpes, le

si^^ape eu dessous, les écailles alairea avec les pattes, d'un juuuo rous-

1

A»
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fûtro. Antennes crOlcf, loncfiies, ro'ipsdtres en dessous. Mi'f.'ithonix

fortoinent ni<>;iioux. Ailes hyalines, iridescentes les nervures et h

stiirma brun fonci;, la cellule radiale non arrondie à la bise. I,os

jîinibcs postérieures plus ou moins obscures. Abdomen poli, liriihiiit,

ù l'exception des 2 premiers se;»ments qui sont acieulés lon<;itii(]inai('.

ment, le premier porte 2 petites carènes i\ sa base. T.iriùre plus

longue que le corps.—PC A Ç i^

3. Eubadizon suhixiyicronê. (Eubidî^ftt&si/bmiaroiialMit,

nov. s p. Fig 60.
,

i'tih.

cf Ç— Long. .17 |ce. Noir foncé, poli, brillîint, avec les p;itt(s

rousses; palpes j.iuiiâtres, les mnndibules avec le dessous des nntinns,

briinrou.s.«âtrc. Thorax robr.ste, le iiiésotlinriK

à divisions ii.-stinctes, celle du milieu avancia'.

le métathorax fortem-3nt raguou.:, ses :iii.:I.!s

Fig. 60. post«5riour3 sabmucroriés. P.iUes cntièiement ij'iiii

bcîiu roux clair, l'extrémité des taises seulement légèrement oliscuio.

Ailes hyalines, les nervures et le stigmu, noir. Abdomen en ovale

allongé, poli, brillant, à l'exception des 2 jircmiers segments qui sont

longitudinalemeiit rugueux, tarière ù pci»je de la longueur du corps.—

AC.

.Rupproché de VAmericanîts, Cress. par sa coloration,

mais s'en distinguant surtout par sa tarière beaucoup plus

courte.

4. Eubadizon grêle. Eubadizon gmet lis, nov. sp.

Ç—Long. .18 pce. Noir, varié de rous.«âtrc, allongé, grêle, le

chai cron, les mandibules, le ficape en dessous, les écailles alairos, le

prothorax en partie, les fl inc-< du métathorax, les pattes avec une partie

de l'abdoineti, jaune-miel. Antetmes longues, grêles, légèrcineut en-

roulées à l'extrémité, brunes. Thorax poli, brillant, le niétalliorax

avec un sillon médian Ailes hy-ilines, iridescentes, le stii^mii brun.

Pattes jaunes, les jimbes postérieures plus ou moins obscurcies. Ab-

domen allongé, noir à, la base et à l'extrémité, le reste d'un jaune s:i;e,

les 2 premiers segments acieulés. 'e reste poli, brillant. Tarière plus

longue que l'abdomen.—R.

. U- 10. Gen, Macrocp:ntre. Macrocentrus, Curtis.

Tête fort largo, comprimée transversalement. An-

tennes lonufaes, sétacées. Thorax passablement robuste,

Fig. 60.—Uh9 ailodo V Eubadito i aubmiicronatui, Proy.
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X\\<"^ iivoc 8 Ct^llalt's cnhil xlos, 1;» lôro ront>Viint la récur-

riMit»^ (iaiis nn anuli^ do su baso, I,» 2 ' rtroiU», !illoii£rt''e, avoc

!:i niM-vurc iiittuiouro i)liis on moins courbe. Abdomen
.«•ssilc, allonirô, plus ou moins comprimé ù r(3xtrémité,

Tarièrf souvtMit Tort lou^'up.

Cinq ('sp('.c<»s rencoiitrées, dont 3 nouvellos.

Ci»n'eiir tioiro, turiôro lonu;uo
;

Sti'/'ii:i bnui-jnuiiUiV!, s;uis tMolu; 1. DiellipeS, n. sp.

Stimin unir ;ivi?c iinn ticlir;
) â'.'J il la base. 2. lOngiCOmiS, n. gp.

Couleur jaune
;

Antiîimcs jaunc> 3- uniformis.

Aiitonnos noiios on bruuLis :

Mtsothorax iiKMliocroin'Mit proéininotit.. . 4- pectOraliS,?». -?;>.

Me'sotlinrax fortoinorit )»rotMiiinont 5. dellcatus.

1. Macrocentre pieds-jaunes. Macrocentrus mel/ipes,

iiov. sp Fig-. 61.

9— Lonjr. .28 pce. isoir foncé, poli, brillant, avec les pattes, y
cniiipiis les h inch.'s et lod trnclrnitins, d'en hea'.i j:iuno-uiicl, Méso-

tlioiax à divisions Lien distinctes; les"

(jC'iillos alaires blanchâtres ; niétathorax

dcnsi'iiicnt ponctue?. Ailes hyalines, les

nervures et le stipnia brun jaunâtre, la 2e

i'ig- Cl- cubitale t'troite, avec sa nervure inférieure

coiirb(?e en dessous. Abdomen allonp:é, linéaire, lé<;ùrcuient comprimé à

l'ostiéniité, le premier pcgment le plus Ioult, peu rétréci à la base,

tarière f)ius Inn-iie (|Uo le orp*, droite, ses valves pubescentes—R.

Capturé à Ste Anne de Lapérade.

2. Macrocentre longues-cornes. JSlacrocentrus Ion-

gicornis, nov. sp.

(^— Long. .19 pce. Noir, la bouche, les mandibules, les écailles

alaires avec les pattes, jaune-pale ; les palpes jaune pâle avec le der-

nier article obscur. Tête plus large que le thorax, comprimée trans-

vi.Tsaleinent. Antennes fort longues, à articles allongés, enroulées â

l'extrémité, le scape d'un jaune sale, le reste noir. Mosothorax tuber-

fuieiix
; métathorax finement ponctué. Ailes hyalines, le stigma noir

"u brun foncé avec une tache pâle à la base, la 2e cellule cubitale

[lus longue que large, rétrécie à sa base, sa nervure inférieure courbe,

'!i 1ère recevant la récurrente dans un angle de sa base, les cellules

(iiswVidules 1 et 2 de niveau à la base. L'extrémité des tarses plus

ii^. 01 —Uqo alla ^i Jtacrooentrvt meUipe», Prov.
/.'
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OU moins o^?ciirc. AbJon on noir, ôtroit, allonge, les 2 premiers spç.

ments acicuk's, le rcsto poli, briihint, le prmiior canaliculé en dossus

avec un petit tubcrci'.lo de ehaquo côté en avant du milieu
; le v^ iitre

plu8 ou moins pâle.

Un seul spt'cimon cT, bien distinct du mellipes par sa

structure et sa coloration,

3. Macrocentre uniforme. 3Jacrocenlrm uviformis,

Cress.

9—Long. .32 pcc. D'un jnnne pdle uniforme; rcxtr(^niit('; dos

mandibules, une tucho sur le vorti'X couvrant les ocelles et allant d'un

œil à l'autre, avec lo doniicr .irticlo dos palper, noir; la face, les pal i .es

avec les 4 patte? ant(îrieures pl'is pâlos (|ue le reste. Mi'tatliorax fine-

ment ponctué. Ailos hyalinof-., iride^coiitcs, les nervures et le sîigiiia,

jaune-pâle, la disposition des nervures eouiuie dans le pr-'eddent. Ab-

domen allongé, comprimé à l'extrémité, le premier segment avec les

tubercules stigmatifères saillants, rajiprochi's do la base. Tarière

jaune, à peine de la largeur de l'abdomen.— R.

4. Macroeentre à-poitrine-rousse. Macrocentrus pec-

ioralis, nov. sp. .

(f—Long. .25 pce. Iloux ferrugineux varié de noir; une tache

sur le vcrtex, le protborax, les sutures du mésothorax, l'écusson, !e dos

du mésothorax avec les nutures des flancs, noir; la poitrine rou<so, ex-

traordinaircment gonflje en arrière des hanches antérieures, noire à sa

partie postérieure. Ailes hyalines, les nervures brunes, le t^tignia brun

avec une tache pâle ù la ba>e ; 1ère cubitale recevant la nervure ré-

currente dans un angle de sa buse, la 2c avec son angle interne allongé,

fort aigu. Pattes d'un beau jaune liiiel, paris aucune tache. AbdoUiOn

convexe, roux, obscurendent maculé de brun, le l'.r segment un peu

plus long que les autres, aciculé. Antennes longues, noires excepté le

premier article qui est plus ou moins roux.—R.

Un seul spécimen c?. .

5. Macrocentre délicat. 31acrocentrn.-idelicatu s, Cress,

Trans. Am. Knt. Soc. iv, p. 178.

Ç —Dong. .25. pCP, D'un beau jaune miel, l'extrémité des man-

dibules avec une tache sur les ocelles, noir. Antennes longues, noires

ou brunes. Yeux proéminents, noirs. Mésothorax fortement triinW,

Ba partie tnédiane grandement proéminente. Ailes hyalines, nervures

brunes. Stiguia jaune ou brun jaunâtre. Pattes de la couleur du corps,

l'extrémité des jambes postérieures mac leurs tarses souvent brun plus

ou moins foncé. Tarièie de la longueur du corps, brune.— AC^
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Variable d;ins sa coloration. Lf»8 envirotis do 1 écnsson

et souv^'iit aussi Je m«''tathornx sont liwt's do brun. Son mé-

tathorax si lortt»nie»it prorminiMit ouipôch'' do le confondre

avec le pectoralls, la 2.j cellule cubitale de ses ailes est ou

outre plus large et moins longue dans cette dernière.

,.(>. 11. Gen. Phylax. P/tr/lax, VVesm. {Zcle^ Curtis).

Tête subglobuleuse ; anteiinos longues, lilitbrraes.

Thorax assez grêle, le niésothorax à sutures distinctes.

Ailes avec 3 cubitales, la 1ère recevant la récurrente tout

près de son angle externe, la 2e fort longue, carrée à son

iiurérnité postérieure, sa nervure inférieure droite. Ab-

domen sessile, linéaire, à tarière passablement longue.

Trois cellules cubitales dont la 2o fort longue est lo

caractère particulier à ces in-^ectes pour les di.^tinguer de

leurs voi-ins. Trois espèces rencontrée.^, toutes nouvelles.

Dos (le l'abdomen fo-it noir; ailes sans tache?
;

Pattes jiune-pd'o 1. palliventris, 11. sp.

Pattes roux 'foncé . . . .• 2. TUfipeSj «. sp,

2e segment abdominal feirugineux; ailes

tachées 3, ClnCtuS, rt. sp.

1. Phylax ventre-pâle. Vhijlax palliventris, nov. sp,

9— Jjong. .11 pce. Noir; les mandibules, le scupe en dessous,

les bords du prothorax, les écaiiios alaires, les pattes, la poitrine avco

le ventre, jaune-pâle. Thorax poii, brillant, le n»é5othorax à sutures à

peine distinctes. Ailey liyalines, iridescentes, Ics'iiorvures et le stigma

jaunâtres, lu 2 i cubitale fort longue, carrée postérieurement. Abdometi

linéaire, poli, brillant, le 1er segment co'irt, le 2e un peu plus long et

marginé d'une ligne pâle au sommet. Tariùre brunâtre, de lu longueur

do l'abrloinen environ.—R.

2. Phylax pieds-roux Phi/Jax rifjipes, nov. sp. Fig. G2

Ç—Long. .20 pce. Noir, la face en p:irtie, les joues, les mandibules

le Rcape en dessous, la poitrine en avant des hunchea postérieures,

les pattes, i\)ux foncé. Antennes longues

filiformes, roussâtres, annelées de noir aux

jointures des articles. Thorax allongé, dé-

Fig. 62. primé, avec une courte pubescence grisâtre,

le métathorax rugueux. Ailes hyalines,

le stigma brun-roussâtre, la première cubitale grande, en carré obliijue,

F.g. 62.—Une aile ilu Phylax rufipei, Prov .

I

m,

.-)

l &

>l.e



!!t

i'Ji

h\

t ^

0^ d^ft.

IlYMfciNOPTÈRbH.

recevant I:i r<^ciirrentr> iV .«.on iitiirl" iiifi'rii'ur, l;i 2n plus iim'.'io

que lartrc, ou Miijrlc iii^ii à sii biise. P.itti's rousses iK> môiiii! ijn-li

poitrine au dessus ilos liinclias !inti'riiMut's. Abili'im'u ;i1ioiil;»>, It) i.|,..

niicr fejîuiont avec \o :Jo exeupti? à rt'Xtrt'mité (iiuMn<'iit iiciculûs, It; ivste

poli, brillant. Taiii'ic un j ou plus courte (|U0 i'ab'iimiLMi.— li.

3, Phylax ceint* Phi/lax citivliia, iiov. sp.

cf— LoMjr. .1 ! pcc. Noif, poli, hrillnnt ; la 1)omcIi<>. les p;i!pi<. \t,

8oapo ilefl antennes, les i'cuilles alaires avee les pattes, junie-MiU'-iîtrc.

Vertox convexe. MOtiitlioras uni, non tiiborcnlenx. Ain s hy.iiiuo-i,

iriduscentcs, avee \\\w. baiule ohsonre à l'endroit tiu stinmii, les iiiMvnns

noires, le stigtna biunibner. Les j.inibes pnstéi'ieurcs avec leurs t!ir>e-,

plus ou moins obscurs-. Abdomen peu allon;;é, retirei à la bise, k'

1er sejjjuicnt cxcavé à la bise, le 2e acicub' excepté au sommet, tnrtmt

uu milieu do sa base un tub;reule lis<e, d'un roux plus ou n.oiiw cinir

qui s'étend «ur la base du 3e, le reste noir f'mcé, poli, l)ii lant.— li.

Un seul spécimen J". Bifii distinct du précédent par

ses ailes tachées.

111. AinJOLAlKUS.

' 12. Gen. Agathis. AiJiafhis, Latreille.

Tête trunsvev.sale, à vertex jilus on moins convexe, iivcc

les parties de la l)ou(;ln' prolongées en forme de bec. Tiio-

rax généralement robu.ste. Ailes le plus souvent plus ou

moins obscures, à troi.s cellules cubitales dont la preniièrt'

est réunie avec la première discoïdale, comme dans les

Ichneumonides, la 2e très i)etite. Abdomen généralement

court, avec les 3 premiers segments les plus grands et le

plus souvent creusés de sillons comme dans la plui>art des

Bracons. Tarière généralement de la longiieu;' de l'ab-

domen»

La forme particulière de la bouche de ces insectes les

fait reconnaître à première vue. Cinq esj)èces rencontrées,

dont 4 nouvelles.

Thorax noir, abdomen roux
;

Le métalhorax aussi roux 1, liherator.

Le uiétathorax noir;

Abdomen noir à l'extrémité 2. qusesitor. ". «/*•

Abdomen entièienient roux
;

Flancs eu partie roux 3. perforator. ». ?•

Flancs entièrement noirs 4. femorator. >'• ^P-

Thorax et abdomen noirs 6. tibiator. n. sp.
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1. Agathia libérateur. A'JCfilhi's //7>/.'/v/A;/, liosc. lîiulli',

Ilym. iv, p. ;')(li', ç.

cf 9 — J^'i",-. .'îOfCC. Ij'I iC'lo, la jioîtiitic, li'.H pio et iiii^Siilho'

r;ix, imir, lu ri'.^tt; roux. La f'ico jolie, hiillanto, hMuli'Vc'o loiijj;itui|i-

iia.eimiil, niiii'i|m'« do 3 fossotto.", uni! au (lfs<.i»s îles anteimos, et iiiio

mitre ili' ciiaipiii côtr-, plus bas. A'iti'iiDcs rjiiissi!.-», ;\ arliolos ro irt».

.Mô.'iirliiira.K à li>brs l)i(!ii di.-tiiicts, Iti uu'diau avcr 2 sillous lon'.'itiidl-

iiiu.x; l\'cu!-si>u pri'côdt' d'uiio lonstitte trant<vt'r!»ait'. I/i int't, .thorax

oaiivcxc avoc plusieurs carùiies lounitiidinalos, U-s deux du milieu rai>-

ridcli c^ (»l)li(jui'nieut, lu .suif.ice rétic'iléi.' tiaii.sver.salcMiieut cufri* co.s

ciiièii(.'s. A" •• <)l)-('mo<<, avec dos taoliosliyaliues (Mibai)do transversalo

ver.» le uiiliei. ; la collulo railiale at>Si z jrr mdc, la 2o u\ibitalo c irrt'n, assez

priimle. Les 4 i)attes antérieur. vs ridirea les 2 poslLÎrioiiro!<rou.Hxses, aveo

les tioehititiiis, la b.ise et l'extréuiité des jamhos et lestîuses, n<>ir. Ab-

ilniiieii en ovale iilloti^rtl, plat en dessus, entièrement rou3, le premier

5C2iiiia)t ;illoiii:(5, mar(|ué d'uuy fossette ù la base. Tarière [dus courte

(|mi le corps.—AC '^ .

2. Agathis chercheur. Jigathis r/Nasitor, nov. sp. Fig-.

08.

Ç— Lofijr. .30 pce. Noir, avec une courte

])iiLe!^cenco jîrisâtre ; les piitles avic le.s 3 pre-

mier» î<ej>iuents abdominaux d'im beau roux clair,

lia face non très allongée, pubescentc, avec une

fossette lie de chacjuo coté, la bouche rousse. Antennes sétiicée.^, u;iC'los,

iKiiris. Thorax ponctué, le» lobes du mésotli.)r;ix très distincts; le uiéta-

tlionix très rugueux. Ailos subhyaliues, le stij;;u.'i noir bordé de roux inl'é

rii'urenuait, la radiale très étroite, l'aréole très [.etit?, trian<j:ul;iire. Les

pattes postérieures aveo un petit anneau près de la bise des jambes,

le.xtréiiiité et leurs tarses excepté t\ lu base du preujior article, noir-

.Ui'lonieu a.s.sez allongé, p.)li, brillant à l'extréniité, déprimé, !e premier

si'L'nient fliiement aciculé, les derijicra noirs. Turièro plus longue c|UO

l'abJoiiien— R.

3. Agathis perforateur. Agaihb perforator, nov. sp.

?—Long. .25 pco. Noir, avec l'abdotnou roux et nue l:ir<»e

blinde s'étendant dans toute la lonijueur dos flmes et couvrant lo som-

met du niétatliorax. Face entièrement noire, polie, brillante, soulevée

lon;.;iludiiialeiuent avec une fossette do chaque côté. Ecusson précédiî

d'une fossette transversale ; métathorax ruiïueux. Ailes obscures, plus

claires ù l'extrémité, aveo les rudimeuts d'une bande hyulitic au milîeu,

Fig 63—Une aile do VAgnihù qvmitor, Pror.

Vis. g:5.
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la radiale trèn t'troitc, l'ardolo pr tito, trianprulaire, sessik;. Abdoucn

en ovale !illong(', etitièrement roux, les sutures impressionmnîs, le 20

}<ep:ment avec une double fossette à la base. Tariùre giêie, plus ioii'ue

que le corps.— II.

La biuido rousse des flancs de cette espèce la rond

très remarquable.

4. Agathis cuisses-rouges. Ji}:^athixfemora/.()i;noy.s\).

Ç — Lonir. .25 pco. Noir, avec les cuisses postéricur(!.s et l'ai-

douiei) ro iu;os. La f'.iee très fineiuent ponctiido, avtc une fossette Ju

chu'iue côté. Méî^othorax «iibbeux en avant, à sutures pu di-tiiictes;

métathorax poli, ponctué. Ailes obscures, le sliiîuia non boiilé iiiiii.

lieurenient de roussâtre, la radiale très étroite, l'arôole petite, triaiiiju-

laii'C, obli((ue, longuement pédiculée. Pattes e-itièrouient noires ave;;

les cuisses
I
ostérieurcs rousses. Abdomen court, ovale, dépriun', Its

suture* loitcuient prononcées, entièrement roux ; tarière moyenne, pus

Ion-rue que l'abdomen.—R.

5. Agathis jambes-pâles. Agalhis tibiaioi\ iiov sp.

Ç—Jjontr. .15 pee. Noir, poli, brillant ; les pattes plus ou moins

jaunâtr.j!", l'extrémité des c ùsscs antérieures avec leurs jambes, jaune,

les intermédiaires d'un jaune obscur, les postérieures avec les cuisMis

,,,.t^^'. noires, les j inibcs jaunes exeepté à l'extrémité et un petit anneaa au-

dessous de la b ise, leurs tarses aussi jiunes^à la base du premier aiiicle.

La f ice polio, brillante, avec une fossette de cliaque côté audossus

du chaperon. Les écailles alaires noires ; métathorax tinement ponc-

tué. Ailes obscures avec les rudiments d'une bande hyaline au uiiiieu,

la radiale étroite, l'aréole en carré, petite. Abdomen court, en ovale,

entièreiiient noir, à l'exception d'une tache rousse de chaque côté sur

les fla:ic- du preuiier seument, celui-ci longitudinalcmeut rugueux;

tarière plus longue que le corps.—AU.

m^ -'^ 13. G en. Microde. Microdns, Esenbeck. /^^"'"^

Tète courte, transversale. Antennes sétacées, longues,

plus ou moins enroulées à l'extrémité. Yhux glubres

Ailes avec une cellule radiale fort étroite, 3 cubitales dont

la 2e très petite et la 1ère incomplètement divisée d'avec

la première discoïdale. Pattes grêles, longues, .snrtoiUK'*

postérieures. Abdomen à premier segment le plus long,

tous distincts; tarière longue, ordinairement plus loiigut!

que le corps.

Insectes do taille moyenne ou petite. Cinq espècts

rencontrées, dont 2 nouvelles.
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Abdomen oritièrfl)Ti«nt noir, les 2 premiers segnionts

aciculés 1. QuebeCCîîSlS, w. x;).

Abdomen avoc le 2o se<;tneiit plus ou moins

roux, le premier seul aeiciilô
;

Chaperoi noir
;
jambes postérieures rou.-ses 2. laticillCtUS.

ChiiperoM roux
;
j;imbes posti^rienres blfinchcs 3. annulïpes.

Abdomen avec les 3 premiers sejrnients roux 4. agil'S-

Abdomen roux, le 1er seumoiit noir 5. bicolor, ». xp.

i. Microde de-Québec. Microdus Qi/ebece/iais, uov. sp.

Ç — Louij:. .28 pce. Noir <ivee une courte pubescence blanchâtre ;

'

les mandibules, les palpes, les écailles ahiires^ avoc les pattes, d'un biïau

roux clair. Antennes longues, grêles, finement puborjcentes ù l'cxtre-

iiiité. Mésothorax avec les sutures distinctes, niétathorax fortement

ruineux. Ailes subliyalines, le stignia roussàtre-brun, l'aréole trian-

fruiiiire, ses.-ile, jje dernier arfiele des tarses noir, les jambes posté-

rieures jaune pâle, avec l'extrémité et leurs tarses, noir. Abdomen

aioiiiié, linéaire, entièrement noir, avec l'écaillé de la tarière ron.-se, le

premier segment avec le 2<:. excepté au sommet, ibrteuient aciculés, le

reste poli, brillant ; le milieu du sommet du 1er segment porte une

petite proéminence qui se joint à une semblable sur l.i b ise du 2e.

Turiùrc plus longue (jue le corps, ses valves noires, pubescentos.— II.

2. Microde à-ceinture-large. Microdus latieincliis,

Cress. Caii. Eut. Y, p. 53, cT.

Ç—Long. .18 pce. Noir; les mandibules avec les pattes, jaune-

roussâtre; les palpes, les écailles alairos avec les jambes po-térieureri,

jiune-pâln. L". fucc pube.scente, avec une profonde fossette de cha(|ue

côté iiu dessus du chaperon. Antennes brun-foucé, longues, 'i'hnrax

robuste, le mésothorax à divisions distinctes, le niétathorax fortement

îujr-oux. Ailes légèrement obscures, le stigma brun-rouss{itre, l'aréole

petite, oblique, triangulaire. Les jambes postérieures janne-j aie, avec

i'fxtruiiiité, un petit anneau au dessous de la base et les tarses exei^pté

à in buse du premier article, noir. Abdomen noir, brillant, le premier

segment longitudinalement aciculé, le ro>te poli, le 2e jaunâtre plus ou

nioitis taché de noir sur le di.-.que. Tarière plus longue que le corpK.— II.

3. Microde pieds-annelés. Microdus anmiUpes, Cress,

Can, Elit. V. p 53, ?.

?— Long. .15 pce. Noir, brillant ; le chaperon, les mandibules,

Icu'cailles alaires, avec les pattes, jaune miel ;
la face et le tliorax avec

une courte pubescence blanchâtre ; le niétathorax rugueux. Ail< s

hyaliaes, iridescentes, le stigma brun, l'aréole petite, triangulaire,

M*

Ç/. 1 )^r
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oblique», pub-p(^(îicul»5o. Pattes
f
ostérieures avec les junibesblaiiclios. ox-

cupti'i à rcxtrciiiit(î et un petit anneau près do la b ise, et avec les t,ir-i,s

noirs, moins la base du proniiov article qui est aussi blanc]i«\ Al)-

ddiiien poli, b;illaiit, noir, le 2i seirincnt plus ou moins j tun;î'ri\ lo

preniior finement aeiculé. Tarière plus l<)Mij;ne que le corps.

—

.\{',

4. Mierode agile. Microdus ag-i/is, Cress. Cuu. Eiit.

V, p. 52, ç.

Ç—liontr. .22 pco. Noir, i;rC'le ; ics niandibnlos, le ]m<.(\ il-;

cbaperon, les pattes avce les 8 iircmiers spij;mei)ts abdoininnnx, m ix.

Thorax brillant, les sutures du mésothorax très profondes, lu niftiiiii-

rax fortemr'tit scabre. Ailes t-ubhyaiines, iridescentes, le stis; na Ihmm,

roussâtrc, l'aréole petite, trian,;:ulaire. Les pattes postérivnies avec

rextrdmito d- s cuisses et des jambes, un anneau près de 'a b:i>e ilc

celles ci et les tarses, noirâtres. Abdomen déprimé, eu o- alliiiii;é,

les 3 premiers seiiinents roux, le reste noir, poli, brillant. Tnrièie plus

loiii/ue que le oorjs lu 2e se<>niO!it avec une impression aniuéo vcis

le milieu.— 11.

5 Mierode bicolore. Microdiia bicolor, nov. si).

9— Lon;j. .15 pce. Poli, brillant, noir foncé avec l'abdo-irn

roux excepté le 1er segment qui est plus ou moins noir en dcss'iri.

Thorax déj'rimé, allongé ;
le métathorax fortement poncrné. Ailis

8nbbyalines, les nervures brnii(î,tres, le stigma brnn-rous>ûtre, fort Ion.,

radiale très étroite, droite ; aréole trianu;ulaire. Pattes itoiros, les

gcnoiix avec les jambes antérieures roussâtres, les cuisses postérieures

rousses, leurs jambes noiies. Abdomen à premier segment rétrûci à !a

ba.se, finement acieulé, les autres pâles, brillants, roux. Tarièio noire,

plus longue que !c thorax et l'abdomen réunis.

Un seiil spécimen 9. Espèce bien distincte par sa

coloration.

IE-a-44, G-en. Earin. /iJ(i:n//7/5, Wesmael.

Mémos Ciiractèrosque dans les Microdes, mais avec ctto

diffi'rence que lu première cubitale est toujours complète,

la nervure qui la sépare delà 1ère discoidale, étant par-

faite.

Une seule espèce rencontrée.

Barin des frontières. Euri/ms limitaris, Say Ba^^i^ui

timil. Say, Can. Eut. V. p. 54, d"?.— Fig. 22.

cf—Long. 30 pce. Noir ; avec une courte pubescence blanchâtre.

Mév^-othorax sans sutuues dislinctss, le milieu portant un sillon lonj;!'
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tuflinal ;
le iii^tathorax rugueux avec un petit sillon nu milieu. Les

écailles alaires blandiâties. Ailes hyalines, les nervures brunes, jiûles

à la base, le stignia noir ; l'art'olo en carré. Pattes rousses, les post«S-

ricures avec le» janibos pâles, leur extrémité, une petite tache en dehors

ptô') Je la base, leurs tai-ses entièrement, avec le dernier article de tous

les autres, noir. Abdomen étroit, brillant, le 2e segment avec une

impression obliiiue de chaque côté, derrière lafjticlle se trouve une

petite protubérance. Valves do la tarière pubescentes.—C.

jîC ^ 15." Geu. MiCKOGASTRE. Jiïcrog-rts/er, Latreille.

Tête transversale
;
yoiix A'elus. Antoniies sétacées,

droites, assez longues. Thorax peu allongé, généralement

robuste. Ailes avec une cellule radiale graiule, triangu-

laire, à nervure inférieure plus ou moins oblitérée ; deux

cellules cubitales à part l'aréole qui est touiours petite, timn-

gulaiie, souvent incomplète, sa nervure extérieure man-

qnant totalement ou interrompue au milieu. Pattes assez

fortes avec les cuisses comprimées.

Insectes généralement petits, qu'on trouve souvent en
grand nombre dans la même chenille ; sur le point de subir

leur métamorphose, ils sortent du corps de leur victime et

se filent en commun un cocon blanc ou jaunâtre dans
lequel ils achèvent leur développement.

Sept espèces rencontrées, dont 2 nouvelles.

2e cellule cubitale complète
;

Sutures des flancs du mésdthorax créneléa, comme alvéolée
;

Ailes fasciéc'S de brun 1, CSllltpterus.

Ailes hyalines ^2. Xyllnus . A /i-^^-t^TtY^v

Sutures des flancs du mésothorax non alvéolées
;

2o segment abdominal entièrement scabro. '&rtîûng;regfttagT-'+ c^^^a^i'^

2.Î segment abdominal entièrement lisse 4.—CarpatUS . - A. tM.^i,t^
2e cellule cubitale incomplète

;

ll:uichcs rousses
;

Abdomen entièrement noir ^. eusiger.

Abdomen noir avec une bande rousse -Ô^P^MnctW!. n.sp. \. ti uth^^

Hanches noires ou brun foncé 7. davatUS . n . sp. (i^
. t{*,ntu^ •

l. Microgastre calliptère. Micwgasler calUpterm, Say,

Says'Eut. ii, p. 715.

J?.— Long. .15 poe. Noir
;

les palpes blanclidtres ; les pattes

fousses avec les hanches noires ; écailles alaires iioiree. Thorax avec

,,g.

i
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une courte pi;b('?Cfnc'^ «rritâtro, los flanc- fivoc la suture d'i in(^>nt1inr')x

croïK-li'o. eo'i me alvt'oléo, le iiictathornx tiè.-' rii<_iueiix, ;ivcc \ii!(^ oirùiio

!iii ti ilieu tit u<]Q ;mfr(i do clifwpio côié, l'<'c')«'-nn fivcc une fisMttc

ulvéolt'o eu uviuit. Ailes j urnes ù lu base, avec une ilouhh; b.UKu- bniiit!

trîiusversalo, l'une ù l'arOolo et l'autre ù la lèro disonidaltt ; le >i\'^'\.:i

noir avt'C une taelu' paie ù la bi^ie. Art-oie unmiiète, '• iai jiulaiii'

loniiuonicnt p» dicuiéo. Abdomeu court, robu-to, cntièrenieiit noir, îo

prouùcr st'g i.uut hOabre, le ie?te poli, biil.aut; tarière à peine siiil-

luute.-C,

2. Mierogastre du cotonnier. jMioofças/er x///inns, Say,

Say's Eut. ii, p. 712.

cJ* Ç—Ii pco. Noir ; les mandibules, les t'ca'llcs abiires ,ivrc Is

pattes, roux ; les [lalpcs blin<',«. Los aiiteruics brnu-ro'ix,=-ât.r.' vu d(.<sou-,

Thorax eonrt, robuste, la sutur(i di^s iiaucs du m. sotborax ili-tiii •t.'-

inoiit alvi'o'.ée, de inôiiio. que la fossette eu avant i!,^ l'éoi!s.-i>u. ',<'. iin'b.

thorax très i-cabiv^ avuc •me carène iiiédiaiio. Aile» hyaiiiie^', io sti;i':ii

noir, l'arooli^. petite, inco.iiplèto, lo;iguoinciit pédicuioo. Ljs patfN ro--

térieuros avec los hanches noiioe, les jmiOv's et lorf tarsC'* jibis ou niuiiis

bruns, Abdouiou court et lame, ie prouiier si;j.Miietit acicuié .-ur io

disque, ses côté.s relevas et jaunâtruSj le reste noir, |)Oji, hiiilatit, les

côtés du ventre exceptai ù i'extrouiité jauurUres ; tarière à rei:iPsail!;i!i:e.

— c.

3. Mierogastre sociétaire. Microgaaler co/ii^'rcgnliis,

Say, SayV E-.it. il, p. 7 l-J, à' -Fig. 64.

çj* Ç— Lon<r. 17 pco. Noir; le chaperon, les inandibulo.*, ]>'<

<?cail!es al.;ircs avec les pattes, jiune roiissâtre. Fossette à la base d'

l'ccusson, piotnnd-,% lai _ '

; inetathorax ponctué, aviv; une carèae iii'j-

di.ine. Ai:<;s hyaliuos, les nervures pâles à !a oi^i',

^ nui; es dans le reste, oblitérées à iVxlréniiti'. l'i-

réole p tite, irré^^udère. Abdomen oblou:;', fu>!-

Fig. (34. ft,/tiie, les 2 ju'eiuiers segments ru.;uêux. lonfto

poli, brillant, le premier uu peu jilus ét'oit ijie le 2 -, lo.^ côi''-' 'l'i

ventre jaunâtre!} excepté à l'extrémité, j/extrémité desjiiiibe' po.s!i;-

rieures avec leurs tar-is, brunâtres.— C(\

(J*—Souvent avec! nue b lu io ro isse sur 1*^, 3 et le 4e soirniuit.

4. Mierogastre à-s^rand-stijjina. .)Ucrogailer cnr;inhi^.

Sny, îSay's Eut. ii. p. 714, ç.

Ç_[,n;iu'. .12 pee. Noir ; la bouche, les écailles alaircs, avec .e*

pattes, jauue-[ âlc
; autenu(.s jaunâtres eu do:-sous. Thoivix couit et

n
^i^. 64, Uuo aiie du Miurorjaslcr cou (ji<;(jaiii,>- , Sa^
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ic uiH". C'irùii'o

c l'.ne f Josette

L' baiiùo brune

rtltf ; le >t,i^!i,;i

, •i;n li'tilairv',

enieiit i.uir, le

ilîiires .ivre !• s

lior-.tx (li-tiivte.

ji!s.-i"iii. ,>', !tu'l:i.

liiiie-', 1'-! >ti;:':i'i

;-! j.l-lS l'il lliuiîlS

aciculL' Mil' .0

oii, hiiilaiit, les

à f;ci:iPs;iir,:iii;e,

coiigrcgaltis

c il U l»:i'''-'
'''

10 CUÎMe II!'.'-

'uxlrcMiiit'. l'i-

obioirr, fu:-!-

ii'j-acux. le l'ij''''

.'11

j' 40 soiinitiit.

L'li.,.r.iX couU et

roliustfl, lîi fossette en !iv;uit do l'i'ciisson cr.Mii.'lôo ; tiu't lOiDrax forti;*

mont rugueux. Ailes hyiilines. K'jrèn.'meiit onfiuii^'es, lo slii^tna <z;rarKl

et brun, l'aréole incoMiplùto. Les Innclies noift»--. Ab'lduicn cniirt, lisse,

qibr.édiculi;, le premier î^egiiieiit seabre, IfS côté.s 'lu v ntre jaunâtres à

la b'i *•('.— C.

î- \5 Ilicrogastre ensigcr, M/'cro^j^nsfer cmig;er. Sny, Si'y's

Elit, ii, p. TH. 9o
u

'iJS-

r^— [/oiiL'. .12 Pfr». Xoir ; le clnn'^rnn,îoa manrlibnl'S, bviin-rons-

sâtri'"
;

!-'s palpc-i blanc.-, les éciiilles alnircs px c les p:itles, jt'iiie-rnus-

sVro. Antcnuf^s brn!!-rou-Mtf''e, le scapr j;inn;1t,re rn mii^som^. Thorax

i""*"'/ al'on';<^, lo ni(?t .tliorax H-ieTSient y)Oi)ctu<; ave une carène jnrdiane.

Ai es byalincp, le stiiMna LT-m-^, noir, l'an'o'e prilicnii'O, petite, inconi-

pète. ïic^ li-uie1i 'S aî)t('' ;en -fs avec b'^ j mil) '-, les 4 tarses antéiieurs

e' un anneau à la h"": de- jaiub"s po^tOriiMiros, blanclifitres, le'» pattes

lO'térieurcs avee la ba«' des ha udic", le soninu t (b.s janiiios et les

tirsos, noiiâtres, les derniers anneb-s de prib; à la b'sc de eba']ne article.

Abàoinoii court, le pn^uier se/ni!'rit avee bi base du 2h ru;j;uenx, le

ro>t'î Itoli, brillant, les côtûs du ventre jaufTili es excepta' à l'extr('niit<j.

-PC.

6. Microgastre ceint. J^Jicfo^'aslcr cii/r/z/s, nov. sp.

Ç—Long. .11 j ce. Noir ; la bouolu;, iu ;eap(!, les palpes, les

^c.lille.^ iibiiios, ks pafes avee le 2a S'^ijnient abdo ; itrd, j lune-rous-

?ûtro. Antenn-'^'S i>n pci plu'-- courtes (juc k corp-', p-.enne«, noires avec

!'' scape roiis-âtro. Ailes hyalines, iridefev'irtes. li cellule radiale avec

ifi IU'; viire iniV'rienre ob'itérée. ba 2e cnbiiale ineo nplote, sa norv.irf)

oxtérieiie nian'iuant. Ilanelii's rou-se.-, les laisi's po-trrieurs noir.s

cs'pnié à bi base, leurs jambjs ro'is-es, noir;;s (i ib'Str'inité. Abdomen

ti'iir, ]iljn en dessus, le premier s\i;ni'^nt seibre, le 23 roux avec une

impression tr.nsversale en avuit du milieu ; tarière de la lonirucur

(il' i'abloaien. fortem':'nt en niass te.— II.

7. Mierog;astre à-tarière-en-massuo. Mici&'j;aster c/U'

!(//?/,"?, nov. s[>.— Fio-, 65.

Ç —liona. .11 pce. Noir
; les palpes, les écai les abiires avcc le.s

pittcs, janne-pûie. Antennes iongnes, sétaeées, à articles p:'u di>tincts.

Ai'es hyalines avec les neivures obsolètes dans lear dernière moitié;

stigma, triani^ulaire, grand, ia neiv.irc Iminant la

premièie cubitale parlant de .son anglu inférieur

et se cnirbant au bas [lO Lr former l'aréole -jui

^'iv;. Ii."). nrmque de .ses ii'jrviirvs extérieure-, du mùmo
bi r.idiale qui [laruit ne pas exister, -sa licrvuro étant furt peu

''g. tiô. Ui.e ailo du Microj'isle< datalvi, PiDT.
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distincte. Abdomen pessîle, plan en dessus, en pointe à l'cxtri^mitij, se

terminant par une tarière un peu plus courte fjue lui, droite et en

mafmne comprimde à i'extréoïité, cotte tarière soutenue en dessous

par une grande dcaillo. Pattes jaune-pâle ; les h Miches noires, les cuisses

postérieures avec l'extriîmité de leurs jambas et de leurs turses plus ou

moins obscures.

(^—Avec les hanches jaune roussûtrc, noires seulement à la bnse-

l'abdomen avec une tache jaune sur les côt»is à la base.

2V. CRYPTOGASTRES.

16 Geii. Sigalphe. Siffalphus, Latreille.

Tête en carré transversal, do la largeur du thorax, A:i.

tennes sétacées, un peu enroulées à l'extrémité. Thorax

court et assez robuste. Ailes avec une cellule ra<liale en

ovale, presque pointue, et 2 cubitales dont la preinièro

reçoit la récurrente. Abdomen ovalaire, à car ipace i'oimi'e

de 3 segments bien distincts. Tarière saillante quoique

fort courte.

Petits insectes bien reconnaissables par la disposition

des nervures de leurs ailes. Une seule espèce rjiicoiitn'e.

Sigalphe du Canada. Sigalphus Canadensh, nov. sp.

Fig. 66.

Ç— Long. .14 pce. Noir avec les pattes rousses, y compris 1rs

hanches et les trochantins ; les écailles alaires jaunes. Antcnnts biun-

ïoussâtreen dessous. Thorax gibbeux en aT;int;

~/^ dcusson pioéiuinent, fortement ponctué; inéta-

^ ' ' thorax très scabie, avec une carène njodiimect

Fig. CG une autre de charjue côté. Ailes p.rfuiti-

ment hyalines, iridescentes, lu 1ère cubitale grande, en carré, la 2e

atteignant le bout de l'aile; le stigma brun. Hanches postéiionres

brunes à la base. Abdomen en ovale, légèrement convexe, h trois

segments apparents séparés par des sutures )Tofondes, aciculés forte-

ment, le premier avec 2 petites carènes sur le disque; tariète courte,

mais saillante.—.11.

Joli petit insecte, à caractères bien pronoticés.

17. Gren. Chélone, Chelonus, .lurine.

Tête large, en carré transversal
;
yeux velus. An-

Fig. 66.—Une a le du Sigi-phas Canadenila, Prov,
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tenues assf^z courtes ; sétnct'es. Thorax convt et robuste.

Ailes avec une cellule radiale courte, triangulaire, n'attei-

ffiiant pas le bout de l'aile, 3 cubitales, dont hx première est

confoiidae arec la 1ère discoïdale, la 2» assez petite, tra-

pézoïdale. Pattes courtes, fortes, avec les jambes posté-

rieures ronllées à l'extrémité. Abdomen à carapace formée

(l'une seule pièce, a tarière cachée.

Les yeux velus de ces insectes et la nervation de leurs

ailes les distinguent de tous leurs voisins. Sept espèces

roncontrées,dont 4 nouvelles.

Abdomen tachc^ à la base :

Abdomen avec 2 t;iches sépardes ; t;iiili,' plus frrantio. 1. insul3ris.

Abd mon avec une bande continue ; tai le plus

( etite 2. basicinctus, n. sp.

Abdomen tout noir, sans taches
;

Cuisses post(5rieures entièrement noires; " ''^'"^^.^

J)os du métathorax avec 2 petites carènes

longitudinales 3. sericens,

Dos âw métathorax rugueux, sans carènes
;

Abdomen court, entier ù rextrt.^initi5 . 4. iliâ^-CenS.

Abdomen allongé, fondu transversalement

à l'cxtrc^mitc 5. lîssns, n. sp.

Cuisses postérieures plus oa moins rousses
;

Ventre caréné, avec la tarrière saillante. 6. carinituS, n. sp.

Ventre sans carène; tarière non visible. 7. n'.\nU3, ?*. »]>,

1. Chélone des-îles. Chelonus insularis, (Jress. Proc.

Elit. Soc. Phii. iv, p. 61.

Ç—Long. .23 pee. Noir, avec une tache pâle à l'abdomen de

cha'jue côté de la base, fortement ponctué ou chagriné, les niandi-

biiios lousî-âtres. La tête et le thorax couverts d'une pubescLMico gri-

sâtre. liV'cusson fortement ponctué. Métathorax foitenient rugueux,

avec 2 carènes longitudinales près du milieu et une autre transver-

sale au bord postérieur, forinant de^ muerons subépinoux aux angles.

Ailes hyalines, légèrement obscures dans leur moitié apicale, les ner-

vures et le stigma noirs. Pettes noires, les cuisses, les j imbes et les

tarses plus ou moins v irién de rous-âtre, les jambes postérieures noires

à !a base et à l'extrémité, rousses au milieu. Abdomen longitudinalo-

iiient rugueux, épaissi à l'extrémité.— C. .

2. Chélone ceinturé-à-la base. Chelonus basicinctus,

nov. sp.
.

'
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Ç— Lonc;. .12 pce. Noir opaque, avec la base de l'abdrmien

jaune râ'o. Toute la fico finoincnt ponctuée, le chaperon luisant, les

palpes jauiiâtrc'. Ecailles alairos noiro», luisantes. Thorax grossiùiu.

ment ponctué, ni(5tafliorax rugueux, tronqué post.'rieureni«;nt, Scs aiitrles

sub-épinoux. Ailes hyalines, iriJcscen'os, le stiguia noir, ^rand, !i

2e cellule cubitale en trian;j;le irré^julicr, ouverte poeti''rieur('urint. Liîh

4 pattes antérieures y compris leurs lianclies et leurs trochantins, JTiiie.

miel, leurs tarses brunâtres, les postérieures noires avec les trochun.

tins, la moitié basilaire des cuisses et un larue anneau ans j uiili'Vd^

jnune-niicl. Abrlomen avec environ le tiers de sa loupucar à h, ba>(>

jaune-pâle, cette partie portant de chaque côté 2 petites eirèius, le

milieu arec ru'j;osités longitudinales, l'extrémité arrondie.

Deux spécimens ç. Espèco nettomont CiiractoTJst'i?.

^. X 3. Chélone soyeux, Chelonna aericeus, S;iy, Si^al/ilnis

scr. Say, Say's Eut, i, p. 215. Fig. 67.

Ç—Long. .20 pce. Noir, ponctué, rugueux ; la face scabro, lo

chaperon poli, ponctué. -Antennes brun-roussâtre à l'extrémité, TIioima

comme dans la précédente. Ailes fuligineusps.

jaunâtres, le stignia brun. Pait^N noir^?,

toutes les cuisses excepté à la base, les jambes

Fig. 67.' excepté les postérieures à l'extr'aiité, avic

leurs tardes excepté à la base, roux brunâtre. Abiloaien robu.^te, court,

obtus et arrondi à l'extrimité.—PC.

, . (c» 4. Chélone iridescent. Chelonna iridescens, Cress.

" ' Proc. Elit. Soc. Phil. iv, p. 294, d>.

Ç— Lontr. .17 pce. Noir, rugueux, avec une courte pnbeseonca

grisâtre. Le chaperon poli, brillant. jSL'tathorax fortement ruirucux

avec les muerons des an'jles allongés. Ailes légèrement fuligineuses,

fortement irridesc-mtes, surtout à l'extrémité, le stigma noir. Pattt'S

noires, la moitié apicalc des cuisses antérieures avec leurs jambes, l'ex

trémité des intermédiaires avec leurs jambes, et un anneau au milieu

des jambes postéiieures, jaune roussâtre. Abdomen lougitudinalemeiit

rugueux, obtus à l'extrémité.—C.

5 Chélone fendu. Chelonus fissî/s, nov. sp.

ç^— Lons. .19 pce. Noir, rugueux ; le tborjx ponctué, brillant
;

le métathorax médiocrement rugueux, les angles postérieurs à peine-

mucronés. Ailes subbyalines, les nervures et le stigma, brun. Pattes

brun-roussâtre, l'extrémité des cuisses avec la base des jambes, plus

Fig. 67.—Uae aila du Chelonu» sertceus, Siiy.
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chiiO!^, los cuisses posferiourr's entièrement noires, leurs jinubes noires

iila base et à l'extri-niité. Al)domon îillonj^o', cyliiidri |uu, lotiiçitudi-

nalenient rugueux, non épnissi à l'extrémité, mais fendu transversulo

ment.— 11.

6. Chélone caréné. Chelonus carinatus, nov» sj..

Ç— Lonj;. 13. pce. Noir; les mandibules avec les pattes rousses.

L;i tête et le tboiîix densénient ponctués, le métathorax avec l'écusson,

riitrucux. Ai les liyalintj"», le sti;j;nia noir, hi 2o cellule cubitale en

triipùzc. J^attes roux-foncé, les hunches, les trochuntins, les tarses

avic i'oxtrémit''' de.-* jambon et des cuisses, excepté à lu preniiùre paire,

noir ou brun foueé ; les jambes postOrietuos noires avec un anneau

loix aux milieu, les épines qui les tenuinent blanches. Abdomen

iiiioiigo, étroit, fine:r.eiit rugueux, les rup;osités étant confluentes longi-

lii(lii]:iioaiont ii la base ; le ventre avec <ine c.irène ou pli longitudinal ^

l'cxtr^'iiiité de laquelle se montre la tarière.—H.

Un seul spi'cimjn ? ; espèce bien vecoiinais:^able par

la (.oloiatiou de ses pattes.

7. Chélone nain. Chelonus namis, nov. sp.

$(^— Lot.g. .10 pce. Noir avec les pattes jaune-pâle. Thorax

fort'.nienl ponctué ; le métathorax rugueux. Ailes subhyalines, plus

ou moins enfumées au miTu-u, lo stigma brun-foncé, la 2e cellule

cnbit;:le étroite, de forme irré^ulièrc, ouverte en arrière. Pattes jauiie-

piile, les hanches, les cuis-es postérieures e.xcopté à la base, l'extrémité

de leurs jambes avec leurs tarses, noir ou brun-foncé. Abdomen court,

cyiiiidriijue, fortement rugueux. Dans le J* les cuisses et les jambes

antérieures sont plus ou moins obscures à l'extrémité, les jambes posté-

rieures sont obscures à la ba.>e et ù l'extrémité, étant rou^•sesuu milieu.

Un spécimen d^ et un ?. Lapins petite espèce que
nous ayons rencontrée.

18. Gen. Phanérotomp:. Phaneroioma, Wesmael,

Tête grosse, transversale, le vertex fortement concave.

l^e premier article des antennes allongé et reniié, le 2e

t,ïè,s court. Thorax allongé, déprimé. Ailes avec une cellule

fadiale en ovale pointa, 3 cubitales dont la première très

glande reçoit la récurrente, la 2e petite, atténuée à sa base,

»vec su nervure postérieure oblitérée. Abdomen en ovale,

y curapace formée de 3 segments séparés par des sutures

^leu distinctes. La tarière courte, mais saillante.

vi-
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Jolis petits insectes, avec les ailes souvent tachées.

Une senle espèce rencontrée.

Phanérotome fasciée. Phaneroloma fasciatn^ nov. sp

^Fijr. 68.

Ç— Lor)«r. .15 pcc. Noir varii!? de J!Uincrou«!'(îtrc. Tôtojuinc.

^l^us^ât^e fins on moiiiH obscur, les mandibules avec une tnclie sur los

ocelles, iioir; lu fiice fineiiK nt ponctu(<e, avec un tubercule nii-ilian.

Thorax ponctud, noir ; une tnche on avant de IVcusson, les ('cnillcs

alaiies avec les fl.incs on partie, jaune-

ronf fûtrc
; le niéf athoras fortement rugiieus.

Ailes hyalines, avec 2 bandes obscuies tnuis.

Fig. 68. versales, l'une au sfifinja et l'autre à la base

do la 1ère cubitale, les nervures et le stip;ma, noir. Pattes d'un jaune

plus ou moins obscur, les jambes postérieures noires à rextréiiiité.

Abdomen longitudinalcmcnt rugueux, noir, les deux premier.^ serments

jaunes sur le disque, noirs sur les côtés. Tarière sortante.—H.

19. Gen, Rhitigastre. ,RliUigaster) Vfesmael

Tête forte, eu carré transversal. Antennes lonirues.

filiformes, grêles. Thorax court et robuste. Ailes avec une

longi\e cellule radiale, et trois cubitales dont la 1ère roçoit

la récurrente vers son milieu, la 2e subpentagonale, plus

longue que large. Pattes longues. Abdomen court, ovalaire

à 3 segments distincts; tarière à peine saillante.

Petits insectes remarquables par leur abdomen court

et élargi. Une seule espèce rencontrée,

' Rhitigastre de-Qnéhec. RniliffasieT'Quebecensis, nov. sp.

-Fig 69.

Ç ç^— Long. .11 pce. Noir; lo chaperon, les mandibules, le

scape, les écailles alaircs, les pattes y compris les hanches et les tro-

chaiitins, jaune ; l'abdomen rous.'âtre. La face finement ponctuée avec

y^—xn„ ^" tubercule médian. Antennes brunes, le si\ipe

( ""ï5k;^.-~-^^ jaune, plus on moins taché de noir en dessus.

N. /^^^^^^^^"^ Thorax court et trapu, le métathorax niïueus.

Fig. 69. Ailes hyalines, les nervures brunes, |iâ:es à Ii

base, le stignia jaunâtre, étroit, allongé ; lu nervure séparant les colluli's

Fig. 68"—Une aile de la Phanerotoma fasciata, Prov.

Fig. 6'J.—Une aile du Rhitlgatter Quebecensi», Prov.
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cubitalog 2 ot 3 pou apparente. Abilomcn en nv:ile ëlfirpi, poli, brilliint

ù part !fi proiiii'M- soL'incut, celui ci noueux, en sinjch droit avec le reste,

le premier sogiui'nt iiveo le (lis(Hio du 2o eu partie, noir, le rcflte rous-

fdtrc—C.

Dans le d rabdomen est quelquefois presque tout

noir.

V. EXODONTES.

V. % -2:0. Gen. Alyste. Afî/sia, Latreille.

Tête courte, transversale, échancrée en arrière, mandi-

bules larges, tridentées, no se touchant pas lorsquelles se

ferrent, ordinairement ouvertes après la mort, à dents

(lirigées en dehors. Aiitennes lonçnes, grêles. Thorax

court et assez robuste. Ailes avec 3 cellules cubitales, la

première recevant la récurrente. Abdomen aplati, en

ovale un peu élargi. Tarière de longueur médiocre.

La disposition des mandibules fait surtout reconnaître

cps insectes. Trois espèces rencontrées. u-<;.t.^ ^u.^

Thorax et nbilnmcn noirs. 1. Caudata, n. «p.

Thorax noir, abdomen roux. 2. lucens, 7t. sp.

Thorax et iibdonien roux, tête noire 3- nigriceps, n. sp,

1. Alysie a-forte-queue. Alysia caudàta, nov. sp.

Ç — Long. .13 pce. Noire, polie, brillante; les mandibules

largos, jaune roux ; les palpes, le scripe des antennes, les écailles alaires

iivec Ica pattes moins l'extrémité des tarses, jaune-pâle. Métathorax

ponctué, avec 2 petites carènes unies ù la base et s'écartantau sommet.

Ailes hyalines, les nervures brun foncé, la cellule radiale {grande, lu 2e

cubit le longue, de forme trapézoïdale, la 1ère recevant la récurrente

près de son extrémité. Les ailes inférieures ciliées de longs poils blancs

au bord postérieur. Abdomen en ovale allongé, déprimé, le 1er seg

iiieiitstiié avec un rebord lisse de chaque côté, les autros poli^, brillants,

à sutures indistinctes, tron(]né obliquement en dessous à l'extrémité;

tarière plus longue que l'abdomen, forte, ses valves poilues, noires,

l*'gèrei)ient épaissies à l'extrémité et se tei minant en pointes fînee,

Un seul spécimen ç.

2. Alysie brillante. Alt/sia lucena, nov. sp.—Fig. 70.

<v

I

â

».
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9 — Lonjr. .15 pcc. Noiro !iv«ic l'uldoriicn roiiejp,
; olie, hriHanfe •

u (»<!»v«y'»
*^''' ^Z ''^'' iiiaiuUbiil(iH excepté à reitrémité, Ion patte» 'nv«i! l'iililouioii, \inin^,

"^ '
Jti—|M:«H»mr --'«<*fm9ii^ juunc-jiiiiii. Ai tiMiiuM

^ brunes, ie hcia>0 roussâtre vu i1o,>;>ouk, Tl'ur.n

court et tr;ipn, le iiitHuthoj-ax ^c;lb^.•. Ai>a

Fig. 70. hyalines, iriiiesccntca, le .sli;_'iiiii hruii, I;i 2i; m.

bitalo aflscz <,'ramle. AbJumeii avec lo preuiior i>ef;»iionl imiit t tinm,;.

le reste juuiio-iniul, poli, brillant. Tarière noire, »lo la loii^^ucur ùe

l'abdointn.— 11.

3. Alysie tête-noiro. Alijsia ni^iiceps, nov. .Np.

Ç — Long. .13 pce. Houx clair avec lu tôte et les p;iit<s noir.s.

Les iiiandibule.s, le» anturinuâ et toute la tCtc entière raenl. ni)irf>. Tlii-

rax entièrement rou:ï, le iitétuthoiax ânciueut ruvrueiiX, avec unr [il'Ùio

carôno au milieu. Ailes hyalines avec le stij,'ma brun, la 2'ce!!,j

cubitale lon:;ue, fortement en pointe à su bube où elle runcontru la m'-

currente. Pattes noires ou brun fonc<5, les cuisses posti/ricuios [lius w.

moins rousses. AbJonieu poli, brillant, le jiremier segment ud'^u,.-
;

tarière noire, épaisse, aussi longue que l'abilonjen.

Une suule 9 capturée au CapKonge ; se distingue sur-

tout de la lucens par sa tête eiitièromeut noire.

\ . ^/ . 21. Geii. TiilCHÉsiE. Tnchesia^xiow ^im. h.-p

(de triches poils.)

Tête cubique, aussi large ou plus large que le Ihora.x,

à vertex piein, iioa ex 3avé v\\ arrière. Mandibules hirgL's,

courtes, à deuts diru^ées en dehors et ne se joigiiaiu \m.

Antennes grêles, plus longues que le corps, à article:^ allon-

gés et poilus. Thorax assez robuste, le niésothorax uni, lo

métathoiax anguleux aux angles. Ailes assez longuets, oni-

lairos, velues, à stigiua très étroit, presque nul, avec uiu'

lort grande cellule radiale atteignant l'extrémité, 3 collules

cubitales, la Jere confondue avec la 1ère discoïdule, lu ti

en parallélogrammo irrégulier, plus longue que liirj^t', iv-

«evant la récurrente à son angle interne, la 3e atteig'!i;uit

l'extrémité, la nervure sous-cubitale (nervure paiallèle de

Wesmael) iutersticiale, c'est-à-dire partant de l'augie su-

périeur de la 2e diacoïdale. Pattes grêles. Abdomoa .sul»-

S'

Fig. 70.—Une aie d« VA'y.;ia lne:ns, Prov.
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I
olie, hriHûiifo

;

bilouicii. um^t*.

'w.\. Al ti;i;lUM

lS^o\l^. Tliiinx

^C:lbl. Ai'i-S

! hrUIl, l:l 'le CM.

t, unir et !if;icii.v,

lii li>iii;iK'ur Je

es j)tittc8 iinir.'s,

,'nt. noires. Tln-

, avec une inîiito

un, la 2' cell ij

; ruiicoiilro ih h'-

t'..'riouies |iius ou

scgiiioiit uci«a..'
;

disiinfrue sur*

gon. '''<;/'

ne le llionix,

ibules largL'.s,

joignant pas.

articles ulloii-

horax un\, lo

longues, ova-

lul, itVt'C un.'

lité, 3 col iules

coïchtlo, lii -«î

:]iie li'-rg'f, i''-

3ti atttMg!i:»''t

paiallèle il<i

e l'angle su-

^bdomon sub-

sossil(\ l«^ promi(^r s(^îrin'Mit rrtrrci à la basi», lo rosto lim'aire,

tioufiuô à l'oxlrétnit»'' ; tariùiodt^ la Umguour dt; l'abdonieu.

N'iwaiit tronv»'' nticuii a:<>nvo parmi los Exodontos avec

3cp1Iu1<'s cnbitalcs (li.-pos.'os oomint» ci-dcssns, nous avons

cru devoir en créer un pour deux individus que nous avons

RMiCOIltrC'S. 1 , ,_

Trichésie pieds-Aoréa.iJ'nchesiaiaurîpes, nov. sp.—Fig.

71.

(j^— Loiifr. 09 pce. D'un boau noir, pnlio, brillante; les nnnJibulcf,

lahi^o 'les nnt;'imes, los p.ittos avoc lo prciiiior se;;:iient abdominal.

d'un beau jaune d'or. Antouncs plus Ion<:iu?s que le corps, poilues,

brniioa avoo 1» base jtunc. Kcailks alaires blan-

A^>vr^^ cliâtros. Ailos byilincs, velur,?, irifbî«sontcs, lefl

nervures jaunâtres. Adonion pins court que \i\

Fij:. 71 tC'tc et le thorax n'^unis, plus (^troit à la base, lo

premier seirnient 8tri(^, jaune, le reste fioli, brillant, noir, l'extréinild

comprinu^o ; tarière à peine visible.

Ç—Semblable au cf avec les exceptions qui suivent: abdomen

rétr(?ci îl, la base, élar^ïi vers l'extrchnité pour so terminer brus(|uemcnt

«n poiiito. Tarière de la lonjïueur do rabdomcn environ, portant des

poils Ion<«;s mais peu fournis,

D'Mix spécimens cf ot ? capturés sur des horbcîs dans

un fossé, en octobre 1879.

V2. FLEXILIVENTRES.

^' 'M^22)0eu. Aphide. ^/y/uWiw.ç, Esonbeck.

Tète de la largeur du thorax environ, à vert<>x con-

vexe; ck;iperon convexe, mandibules bidentéi^;?. Antennes

assez épaisses, à articles peu serrés. Dos du mé-^othorax

sans sutures distinctes; lo métnthorax court. Ailes velues,

avec une cellule radiale inomplète, le radius s'effaçant sou-

vent avant d'avoir la moitié de sa longueur, deux cellules

cubitales dont la 1ère grande, conlondue avec la 1ère dis-

coidale, la 2e incomplète, la 2e discoïdalc fermée. Pattes

prèles et assez longues. Abdomen à pédicule allongé et très

-")%

Rg. 71.—Une ailo do la Tr^che^ia aurip*i, Pror.
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prèle, le reste formant un ovale pins ou moins nllnno-é,

Tarière très courte, à peine saillante, épaisse et velue.

Petits insectes mous, qu'on dit se développer dans le

corps des pucerons. Ou l,;s rencontre surtout sur les yra-

minées dans les endroits ombrages. Nous n'avons e)icore

capturé que IVspèce suivante que nous croyons nouvell(3.

Aphide du Canada. Jlphidius Canademis, nov. sp.—
Fig. 72.

Ç—Lorip;. .15 fco. Noir, poli, brillant ; In bo'jolie, le potpedes

antennes en dessous, les flancs, les pattosavcc lo pcdiculedc l'abiinmcn,

testacé. Mdtatboî-ax avec une carène lonjritudinale swr le dos. Aik?

Veines, hyalines, le stijrina brun très paie, I.i CL'lliile

radiale ouverte enarrièrc, la 2ociibitaIe coniniencôe'

Fi<». 72. Pattes entièrement testacéos, à l'exception di: der-

nier article des tarses qui est noir. Abdomen testaci?, le dos dos

sejrments 2, 3 et 4 noir, leurs siitures testncoos, le p:1dicule «.'Ce,

allongé, rugueux, paraissant comiuc j'ortant 2 petites nodo>it(5s, les

segments terminaux tostaot^s ; tarière noire, forte, à { eine sortante.

Un seul spécimen ? pris au Cap-Rouge.

23. Gen. ApoTIloPE. Arotropv
s,
jwox. ge.\\^

{Aro(trj)poîkt soc de charrue). L -^

Tête transversale, plus large que le thorax
;
yeux sail-

lants. Face courte, chaperon convexe. Antennes lililîMiiies,

le 3e article plus long que les autres. Vertex convexe. Pro*

torax brièvemetit allongé en cou. le mésothorax à lobes

latéraux distincts, le métathorax subcylindriqne, tronqué

obliquement en arrière. Ailes avec une cellule radiale sub*

Fig.
74.""

Fig, 7.1.

triangulaire, complète, 3 cellules cubitales, la 2e plus low^na

que large, recevant la nervure réciirrenîe, la discoïdale in-

férieure plus longan que la supérieure. Fig. 73. l'attts

Fig. 72.—Une aile de l'Aphi'.liua Canad<niU, Pror.

Fig. 73.—Uao aile de ïAr<,>trppu,9 ftifiodatu», ProT. .(•>'

Fig. 74.—Abdoiuaa du rn^ma. J'
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ordinaires, los cuisses légèrement renflées Abdomen à

premier segment pins étroit que les antres, tronqué ob!i-

qneraer.t en avant et prolongé au delà de son point de

joiiotion avec le métathorax, ce qui lui donne la forme d'un

(ioc de charrue, le 2e plus large, en forme de nœud, étant

étranglé aux sutures, les autres unis ; tarière cachée.

—

Fig. 74.

Ce genre se distingue surtout par la forme singulière

(le son premier segment abdominal. Une seule espèce ren.

contrée.

Arotrope à-2-nœuds. Arotro/ms binodosits, nov. sp.

$— Long. .17 pce. Noir; les antennes bvuii-roussdtro, la tête et

le thorax Jensoiucnt ponctués ; le miîtiitliorax rugueux, subcylindrique,

sa face postérieure polie, luisante. Aiies hyalines, les nervures brun-

pâle, le sligiuîi grand, brun avec un point pâle à la base, le cubitus

en partie oblitoré dins la 3j cellule cubitale, les autres nervures eti

dehors des cellules discoïJales, oblitérées. Pattes d'un jaunâtre sale,

ks hanches et les cuisses plus on moins noires. Ab lotnen tenant au

thorax par un pédicule giôle mais court, le premier segment prolongé

atitirieu renient en dessous au delà de ce pédieulc, ce premier seg-

ment rugieux et légèrement puboscent, le 2j beaucoup plus large, en

forme de nœud, les antres unis, de forme eliipti(|ue à l'extrémité avec

poils blanchâtres ; tarière cachée.

Insecte toatà-fait reir.ixrqnable par la forme de son

abdomen.

'];,efcUo.^(«i-U/ ifi f4.^^

^-/ Gen. CoFÈLE. (Co/;e/MsJnov. gen. /i<t ^'^'^

.
1."

M*'

n

h m

(De kôpê, poignée d'épée).

(L& olef do nos g^i^i-es était déjà iaprimée, lorsquo nous avons fait la rencon-

tre da singulier iusooto ^ui suit, pour lequel nous a/jus créé le présent genr9. La
formede son abiamen nous forée à le ranger panui loj fljxilireutres.)

Tête transversale, plus larire que le thorax. Antennes
pftu allongées, filiformes. Thorax large en avant et fort

rétréci en arrière, le mésothorax à sillons interlobulaires

profonds et crénelés. Ailes à nervures très anormales, pré-

sentant 2 cellules cubitales complètes avec une aréole trian-

gulaire qui manquerait de sa nervure extérieure; 2 cellules

discoïdales fermées dont le 1ère assez petite, triangulaire, la

I

"i



«1 (;

i (

: B ») .

/

540 HTMÉNOrTÈRES.

2e tr'angniairo en avant et siiivie d'une nervale détach('e

en forme d'arc. Pattes longues, les caisses légèrement reu-

H'-es. Abdomen fusiforme, à pédicule de plus de la moihé
du reste en longueur, ce i)édicule plus gros j^rès de sa !)mso

porte un p(4it anneau A son sommet, simulant assi^'Z uiio

poignée quelconque. Fig. 75 et 76.

La singulière disposition des nervures des ailes de ces

insectes les rend tout-à-fait remarquables. La forme d(3

leur abdomen porterait d'abord à les ranger parmi les ?roc-

totrupides. mais l^s nervures parf lites de bnirs ailes ne

pr.rmfttent pas de les faire entrer dans cette famille. Une
seule espèce rencontrée.

Fig. 75. Fig. 76.

Copele paradoxal. Copelus paradoxus, nov. sp.

Ç — liOnjr. .18 pce. Noir, poii, bi-illnnt, ; la face avec uno l('L'ôre

pubnscence grisâtre. Ailes hyalines avec les nervures iioiros. Putes

ronssatros, avco les hanches noires et les cui-iscs plus ou moins brunes.

Abdomen ioniriienient péi^iculé, fusifbrnie, poli, biillant, le poli 'ule

ru<;;uaux, renflé pràs de.si base et teniund par un petit bouton lis-^e.

l)?ux 9 capturées au Capliouge.

Fa m. VI. CYNIPIDES. Cynipidœ.

Têfe petite et transversale, à lèvre supérieure très pc

tite ; mandibules courtes et éjiaisses.

Palpes maxillaires de 5 articles, les labiaux de 3.

Anteujies insérées sur le milieu de la face, à premier

article épais, le 2e très court, le 3e le plus grand de tous,

souvent éch;vnchré ou arqué dans les d*. Les antennes

sont d'ordinuiro plus courtes dans les c? que dans les Ç ;

elles sont droites et se composent de 13 à 15 articles.

Thorax trapu par le développement surtout du méso-

thorax. Ecussou de lorme variable, mais aussi très déve-

loppé.

f,

Fig. 75. —Uno ailo du Copehti paraduxu», Prov. ; 76 l'abdomen du môme-
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lire très pc-

Ailos fort, pauvres on rtTvnros ; ct^ilrs de dryniit ont

unt> cellule radiale et 2 '^n 8 cubitales, la 2e »':'tnnt sonvt'nt

bit petite (aréole) ; les inl'érieures n'ont qu'une seule ner-

vure tort épaisse.

Abdomen à apparence plus on moins globuleuse, sou-

vent comprimé, à premier segment très grand, tisudis que
les autres sont très court ; les arceaux supérieurs se pro-

longent jusque sous la lace ventrale. laq)U'lle, ne se corn-

pose, pour ainsi due, qne d'une seule pièce en l'orme de

carène faisant saillit' à rexirémilé et recevant la taiière.

Colle-ci, qui est à p* ine visible dans le repos, se corniKwe

d'une pièce imijaire protégée, jiar 2 demi-iourreaux droits

comme elle et l'on larges à l'origine. Fig. 77.

Les pattes n'offrent rien de ]>articulier.

Les Cynipides, eu égard à knir manière de vivri\ i)\t

été appelés Gulliumcles, c'est qu'en eliet leurs lai ves vivi'iit

diuis dt>s galles ou excroissances que provoque leur piijûre

sur les leuilles et les jeunes tiges de certain^ végétaux,

Nous avons donc dans ces insectes des parasit»^s de veirétaux,

au lieu de parasites d'autres insectes comme les lehneu-

monides et les Bracouides. Les femelles, au moy<'n de leur

tarière, percent les végétaux dans lesquels elles intro-

duisent leurs œufs. La préseiice de ce corps étranger, et

très probablement aussi de quelque suc particulier q\ii

l'accompagne, fait dévier les sucs <le la plante, de manière
a former les galles dans lesquelL's se. trouvent renferm '«es

les larves et de la substance desquelles elles se nourrissent

à leur sortie de l'csuf.

D'après lîéaumur qui a f;iit do si nombreuses ob>er-

vations minutieuses sur les habitudes des iu:;ectes, les œufs
des Cynipides croîtraient en grossiuir en mé;no temps que
les galles qui les renferment. Les larves (pu sortent de
ees œufs sont apodes, et portent des tubercules charnus
(pli Itur tiennent lieu de pieds. Ces larves ji;ibitent d'or-

dinaire leur demeure 5 à 6 mois. Quelquefois elle se trans-

forment dans leur prison même et passent rhiv<?r ^n cet

^tat pour en sortir au printem[)s; d'autres fois elles v(nir,

»ul) r leur métann)r[)hose dans le sol. Les trous par on
''Iles se sont échappées restent toujours viiiblo.i sur la galle.

•»
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Chaque espèce d'insecte produit dos galles d'une forme

«qni lui est propre. Tantôt ces galles sont sphéiiqnes, lisses

on hérissées, Tt>ssemblant plus ou moins à des fruits, comme
celles qu'on trouve sur les rosiers, les airellesetc,

; d'antres

ibis ellfs sont ovoïdes, oblongnes, tuberculeuses, et plus ou

moins informes, comme celles des fromboisiers etc Les

galles sont quelquefois la demeure d'un seul insecte, et

d'autrefois elles en renferment un grand nombre.

^1 arrive souvent que le collecteur de galles voit sortir

de Siv '^'•^^tures d'autres ins*>ctesque desCynipides ; ce sont

alors ^ier- ])arasites do ces derniers qui ont été les trouver

jusque ds!<i.. leurs retraites les plus obscures. La loi es^t

générale dans la nature, tel être qui s'en assnjétitun grand

nombre d'autres, est lui-même la victime de quelque antre,

le plus souvent bien plus faible que lui-même.

On sait que certaines galle? sont «exploitées dans l'in-

dustrie ; telle est, par exemple, \-à. vioix de galles, dont on

extrait de l'encre, qui est produite par le Cynips gallœ-tiuc-

toricB, sur le Quercvs infectoria.

Et ces fruis mystérieux, qu'on trouve sur les bonis de

la mer Morte, qui ne renferment à leur intérieur qu'une

espèce de poussière ou de cendres, comme nous le rnp-

portent tous les visiteurs de la Terre-Sainte, ne sont aussi

autre chose que les galles produites par ïe Cynips insana

sur un petit chône qui croit sur ces rives.

La verge d'or, les aubépines, les rosiers, les peupliers

et la plupart des végétaux sont attaqués par les Cynipides

et en portent des galles, mais le chêne semble être celui

que ces insectes affectionnent davantage ; on en rencontre

sur les feuilles, les tiges, les fruits et mém • les racines.

Classification des Cynipides.

La petite famille des Cynipides a été étudiée pins qiio

bien d'autres plus importantes qu'elle, et cependant la plus

grande coîifusion existe encore dans la distinction de ses

genres. Hartig, Haliday, Reinhardt, en Europe, le baron

O. ten-l3acken, Walsh et Bassett en Amérique lui ont accordé

une attention toute particulière.
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Pour nue raison que nous n<* pouvons comprondro,

on a proo^'clt' A l'égard tle cette lamiile d'une l'açon toute

(IfFrtMite de celle qui servait de unide d;ins les autres; et

c't'st là, pensoHs-nous, la c iiise du désordre et de Tincerti-

tiule qui existent encore dans ses divisions et subdivisions.

Au lit'U de s'attacher aux c;iractèrt'S distinctils des insectes

mêmes, on a commencé par décrire les galles produites

par chaque «'spèce, en la eonlinant rigoureusement à la

même plante; tandis qu'il est démontré aujourd'hui que
plusii'urs espèces, à l'instar des insectes des autres ordres,

liUs.s(Mit souvent leur pUnti' t'ivoiite pf>ur conlier h'urs
œuls à d'autres d.i même genre ou même de familles

diliéientes. II est certainement très à propos de connaître

It's habitudes et le genre de vie de chaque insecte ; mais

nous ne voyons pas pourquoi l'on ne l'rait pas venir ces

habitudes après la di>tinctioi» des caractères propres qui

divisi'ut les espèces ou h'S genres les uns des autres.

On a aussi prétendu qu'un certain nombre de ces

iiisecti^s, quoique rencontrés tians des galles, n'étaient

pas les véritables constructeurs de ces i>alles ou ceux qui

K'ur avaient donné origine, mais bien des intrus, des

locataires comme on les désigne {inquiiinœ), qui s'en repo-

srtii'i'.t sur d'autres de leur famille pour procurer des

demeures convenables à leur progéniture. Mais nous

n'avons vu nulle part cette supposition appuyée sur des

bases solid»^s. Des inductions fort vasrues et très peu con-

cliuuites sont tout ce qu'«in peut faire valoir pour soutenir

de telles prétentions. 11 n'y a pas de doute que l'étude, et

surtout l'observation des faits, permettront plus tard de

jeter une lumière décisive sur ces points encore obscurs,

mais nous pensons que si l'on eut commencé d'abord par

lis caractères propres d -s insectes pour délinir netioment

lesdifri'rents genres, sans se préoccuper, pour leur cUis«ili-

f^atinn, des plantes qu'ils recherchent purticulièrcment, on

serait parvenu plus tôt et plus sùrem-nt au but désiré. On
u'aurait pas surtout écarté, et souvent découragé, les débu-
tants dans l'étude de ces insectes, par des divisions de

genres vagues, indécises, souvent presque impossibles à

sa\sir,comme la grand'-ur relative dess«^gmeuts abdominaux,

Iti nombre et la forme des articles des palpes, etc.

I
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N'ayant point ri notre (li'«po.sitioii dt'S matéiianx .l'-siz

abondants ponr noiis p^Tinettro de ti-iuicher, suivant nos

vues particulières, Ips )toints obscurs et indécis iaissi's pu
les auteurs, nous nous contentons de livrer à nos loctv'urs

leur données telles que consignées dans leurs écrit.^.

Nous donnons ci-deL&ous une clef systématique de tous

les genres de I.i finiille, alin de permcttie aux annitenr-^, si

roccasion s'en présente, d'ajouter au nombre de cettx (pit'

que nous signalerons comme Sv' rencontiant sur notr»^ ter-

ritoire. Nous distinguons ])ar des caractères à lace noire

les genres rencontrés par nous.

1(27) :'- ^K'gnient abJo;nin il (le j'inliculo coajpt.iiit pour un) us

lon};;veMtie visible dans |ir('S(|iie to'ito sa Ion:; iiur
;

g.'î ^^ de lu tavièro dressée» : Cijnij)uhs\

2(20) Radiale jtres(|ue toujo'irs o:ivorto on dis^us, ny rif i';i!.'(»'( à

su base; cxtréiiiitii do.^ tîîiîin..-* de la taiicic l';;i,v ni à

peine .««allie ou dehors du deniiei segment :

Psénides ou véritables cor/struclcirs de galles.

3(11) Antennes à articles iiK'^gaiix, les 7 ù 8 dirnier.s jilus ép.ii^
;

4(9) Ecussou héiiii-fh ;ri pio
;

5(6) Dos d» thorax p:ibi5<ce:it
;

palpas ni i ill liriicii

di' 5 ariiclo-;, l 'S I ib. m •: d • 3 1. CynipS

6(5) Do-i ilu ih):'ix n!i, U p "is souv^ it co; iu-c
;

7(8) Artic'es dos iiiti-rnes ov.iKis-t ro-i
[

i s, ihn. ,ix

subcoriacj Ail îr C S.

8( 7 ) Articles d.'s aiiieono cyin l:i(i'> -s. Mk» .ix ;iè

li^«e . - Weuro-.rus.

9(10) Ecisson dr-piinn», plan
; insfCtcs s inventa, Ivm(.«. .. .

'!',
ii \,-.

10(^9) Ecas-*ou pre^ |ao nnl; so ve.it aptùro-
j les

derniers artiolos d.;-* pilne.-i co «'O iii.'.-« u'a;.

pcndiocs ^.i' U'i! vi.r i;.-.

11(3) Antennes fiiifo; nus on sétac. es
;

12^19) Abdomen peu ou piiint coniiiiinié;

13(1()) Abdoinoii sessil^' ci sub-es.-lle;

14(15) Radiale couite et large, t\;r uoe, dernier

serinent ventral en jointe firt a!ioMii,'e :

antennes cT de 14 ai tic es 2. RhOaiteS.

15(14) Radiale ouverte; dernier srgnR'nt ventral

tt'ou(|ué 3. Dlaslrophus-
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16 13) Ablomi^n n.'dic'i'i'

;

IT(IS) D v-i ilii tho • tx coii ,c'^ ; p-lpos lii])!:iux de 3

iirtielo"; Spath; a\sTKK.

18'^17; Dj* (l'i tli;jiux irè-i lis-.o; pi:i»o-; 1 ilii:m\ Je 2

:iiticK;S Trig'>v.aspis.

10 li) Ablo non 'rô-i compiiMi? TluB \LIA.

20^^ 2 ) R i<lia!e liUfre, f^Mia e parla ncivuic iMista c et ny.uit l'aivo'e

vers son milieu ; uJÛncs do la tarière toiuo ira saillantes

en dehors du doinier sci^meiit:

Inquilinidf'a oi/' locataires des véritables producleurs de galles,

21(26) Pédicule de l'ab Ionien lisse ;•

22(23) Antennes en m issu j; palpes à îippondices

cylindrii^ncs CritiOPTRts.

23(22) Antennes fiiifotines;

2i(25) Antennes à derniers m ticîea ^gnnx
;

pulpes

iippcndiculés 4. AullX.

25(24) Antennes avec lo dernier arti -le plu- W\x Sy.vophriim.

2'J(21; PJdiculo de l'abdomen strié, face striv5e; pro-

notiiin d 'ciivo Syneboits. '^ù/
27(1) Sa petïuietit abdominal le plus toni: ; vonrrc vi ibe seulement

à l'cxtr mité; g- înes do lu taritu'' hoiizontales :

Figitides ou Parasites.

28 35) P]c isson terminé par une fossette en forme de coupe
j

2)^34) Ailes non frani^ées.

30 31) 2? se;;ment ablominal non tomcnteuxîi l'i baso..CoTlluNA'-PIs.

31(30) 2c sef;n)ent tomenteùx à lab.-sc;

32;33) Mitipleurcs non tonentei.scs; antennes à ar-

ticle l plus lonj: qtie 2 5. Eucoila.

33(32; Motiileurestomctitouscs, article 1 dos iinti'iine.*

àpc'ine |!uH lonir que 2... Gi, \! h .«•piurA

34(29) Ailes f.atigéis 6. KLeid .tomi.
35(28> Fos-ctte ds l'éc Jssou non en coupe, .-j.in.s

rebords, '(uebjuefois o ;

35(37) Abdomen trù^ co.nn'imé 7. Ibllia
37(3Gj Abdomen fi-u ou ])oint coniftriaié ;

38(^3î>j Kcu>son non fovOoié à la base ; s.'i>-m '711 2 plus

long .|ne 3 Allotr'a.

39(38) Ecusson avec I ou 2 fossettes à !a b.i«e; seg-

ment 2 peu ou paa plus lo.ig que 3
i

tt

f-' !•

4

'^if.
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40(43) Ab'loinon [«'diciili.' ; somment 2 p.is plus court que 3
;

4l(42j PJdictilo court, strit*; iiu'tatliorax avec 2

'•»»-t5(»!c3 8. ffigilips.

42(41) Pellicule assez loriir, lisj^c ; inétatlinrax sans

aréoles A s aciiaiu-.

43(40) Abdomen sub^essile, sf^frinont 2 plus court (|ue3;

44 53) 2e BetrinoTit simple, non prolongé en dessus;

45(46) Une seule fossette à la bne de l'ocusson L').\cii:i)fA.

46^45) 2 IVtssettcs à la base de l'écusi^on
;

47(48) Yeux velus .'

, 9. Figltes.

48(47) Yeux glabres;

49(52) 2'.i scirmcnt toinenteux iV la base;

50^51) Mi'tîi pleures of)af|uo.- ; antennes 9 pl::s longues

que le thorax Ambi.YNOTCS.

51,50) Mtîtaploiires b'ilbmtes ; aiitenius Ç p.j.s plus

loniîucs (jue le thorax Sakoihiius.

52)49) 2i segment nu à la bise, très gl ibre Mklanm's

53(44) 2e segment
i
ro'ongé sur le dos;

54 55) Ecus»<)n tron(jue a'i sommet, non mucroné Onychia,

55(^54) K.;usson mu'iono au sommet AsricillA.

1. Gen. Cynips. Cynips, Linné.

L" 2' seamr^nt abdominal U» pins grand de tons. An-

tennes fl" 15 irticIf'S dnns le«; d^ et 14 dvns les Ç ; ch« z ces

7 ^' 5 4 :^ 2 I d«»rnières les 7 à 8 derniers articles

\ll// I i épaissis en ninssue. Ecnsson hé-

\\k.wj I nii>pli« riqne. Cellule va<liale étnifr,

ë Txnrni/ X
j

iiy mt l'aréole visà-vjs >'A base.

g'^jX^IWW p Aréole ordinairement ouvertf. Ta-

-•2 rière à peine j^aillajite en dehors

'.
. \ dn dernier arceau dorsal. Y\*^. (7.

j I

î i: \
Ces petits insectes s'attaquent ex

I I î ;i \ elusi veulent an chêne })Our y déposer

t p c54 ;j lenis œufs; feuilles, pétioles, fruit,

^'^'i-
"7. branches, portent ép;!ilemeiit leurs

galles Comme chaque espèce d'insectes n'atf.'ctionne d'or

dinaire que la mémo espèce de chêne, il suit de là que les

Fig. 77 —Un nid men rie Cvnips ; I 2, 3, 4, 5, fi, 7, nrcrnuv dorî'nnx ; 2 .*!. 4. 5

ar<-oaiix ventrau» ; t, tarière terminée par uiu) es-ôoe do crochet retiré oii d.-li»r-,

gfjf ce.s giiî.ies : c donner segiuoiit veut. al eu foiiue c'': -jurène, /> su pointe fran-

gée de |)oii8.
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espèces do Cyiiips son-t beannonp moins nombronscs ici

qu'un pon plus à l'ouest, puisque nousn:ivo)is i^onr iiiiisi

dire que 2 espèces de chênes, le rouii'e, Quctcits ri/bin l't

It; blinc, Q. d/ba, encore ce dernier est-il inconnu dans les

environs «le Québec.

Les c? des Cynips sont tonjours fort rare^, si bien que

pindant lou^tonips on a prétendu que ces in^i'clfs étaient

agiimes; nniis il parait acquis aujourd'hui que, de même
que pour U'S pucerons, les ? peuvent engendrer plusieurs

générations sans le secours des c? ; nul doute que de non-

vellos observations plus précises pourront plus tard faire

refionuiiître sûrement ce qui existe réellement. Nous n'a-

vons encore rencontré que les trois espèces qui suivent.

Face et thorax acicilils 1. aciculata.

Face et thorax non aoiculés;

Ecuason nuir ; 2. gil)bOSa, n. sp.

Ecu!*i=on jaune 3. CrassitelUS, «. »p.

Cynips aciculé. Cynips aciculala, O. iSacken, Proc.

ïiwl Soc. Phi. i, p. 56 $.

9 —Long. 25 pcc. Noir; antennes de 14 articles. Faco pub«3-

Cinte, à acicilatijiis convoriçentes à la boujho. Thorax finoni'nt pu-

boSQunt, avec un petit sillon au milieu
; les flancs ^sillontléh ou aciculés

lon<ritudinalcnicnt. Ecusson avec un ."illon au milieu et 2 fossette» à

la bise. Abijmen d'un noir de poix, brillant, le bord posti^ricur des

seguentstrô* finement ponctmî. Pattes d'un brun rousf^âtre; les

buiiches noire«. Ailes avec une tache brune foncée à la base do la

oollule radiale; aréole triangulaire, dictincte.— C.

Sur le Chêne rouge.

2. Cynips gibbeux. Cynips {Andricus) f^ibbosn, nov. sp.

cJ 9—Long. .08 pouce. Noir ; les antennes avec les pattes, jaune

pâ'e; les mandibules rousuâtres. Face rugueuse, avec une petite pro»

éminoiice au milieu. Antennes à 1-4 articles (5* et Ç jatine pâle, plus

c—^^^>. ou moins obscures à l'extrémité. Thorax court et forte-

^<;^>'^ ment gibbeux, les sutures du mésothorax distinctes,

Fi<r. 78. les épaules avec le bas des flancs finement rugueux.

Ecusson rugueux, tuberculeux, tellement rejeté en

arrière qu'il dépasse presque l'extrJmité du métathorax. Ailes hya-

linc!!, à radiale asacz grande, à aréole distincte, située au bus de lu

ïig. 78.—Uu8 aile du Cgnipt gihbota, Prov.

é '

;»

Hy^

•I

«'« *^ t
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ridiTle, les (Iciix nerviiros trrmsverso» .•iiii>-i que la Roin-ostiiln cntro

elles l'piii.sHioH (^t brunâtres ; l;i 2^' norvurc trnri'vcrsîilc .•iti'_"iIoii<o et ;ivop

iiiio petite piojt'Ctioii en dedans dn l.i ra li de, a ihmv ii(! iiifôric^ire de

la 1ère cubitale obsolète à sa b i-o. I* itics, y compris lo.- h inclic-, j niin;

pâle, les tarses terminés do noir. Al»dnnnu noir; le bovd po-itri't;iir

du dernier scjcinent ventral, avec la poi..to qni lu tcrmin.', j rp ârow,

Dms le cf la base des lianchos po.'.tériourcs est plus oi moins ob-cuii;.

—U. Fi-, 37.

Espèce bien distincte par son écusson rejeté considéra

blement en arrière
;

3. Cynips queue-épaisse. Cf/nt/js {Neurolerus) cnmi-

tefus, nov. sp,

Ç— Lon<r. .llpcp. Roux briuiâtre; une tacho sur le vcrtox à

l'endroit des ocelles, l'cxtiémitc des antennes, le protliorax, les envi-

rons de l'ccus.son avec le meta thorax, noir. Antennes prcsqucs aissi

lon^jiies que la tête et le thorax riîunis, le 2e artiele très putit, le 3j

alloniTL^, les terminaux l'épaissis. Tiiorax jilabro, le mé-^otliorax jiibbi;iix,

avec les sutuies dos lobes bien distinetes surtout on irrièrc, Ecissou

très soulevé, noir â la base et roux au sommet, une liirnc etifoncéo en

avint mais non une fossette. Ailes liyalinoa, l.i cellub radiale granda,

ouverte on dessus, ayant l'aroole à sa base, sa nuivure basiliire avec

une pointe intérieure vers son miliou. P.ittes roux brunâtre, de la

couleur du corps. Abdomen très comprimé, do l'orme presque ciicu-

laire, le 2i! sejïmcnt le plus <;raiid, écaille ventrale roux-clair, de Ion-

g \e'ir nioy^ine, sa pointe ai^uo ; tarière noire, large, redressée, fo. te

vi i-p i-sio en massue ù l'extrémité.

Hii'ii n conniiissable i)arsa tarière en massue.

2. Gen. Khodite. Rhodiles, Hartig.

Antennes de 14 articles dans les 2 sexes, le deniiiT

article plus allongé, montrant une suture (obsolète dans

son milieu, le 3e article le plus long, aussi long que h\s 2

suivants pris ensemble. Ailes à cellule radiale assez grande,

ayant l'aréole vis à-vis ou rapprochée de sa base. Le der-

nier segment ventral se terminant par une longue pointe.

Ces insectes s'attaquent exclusivement aux rosiers,

produisant des galles, tantôt en forme de fruits, glabivsou

épineux, et tantôt en excroissances allongées sur les bniii-

ches. La coloration des ailes et de i'abdomeu varie souveut
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té considéra

(l;\iis los deux scxos de la niêmc ««spèoc Jniisce gonnv U i>'

seultf espéco. ronoontn''e.

Rhodite de la rose. Lhodiles u,>a,'\.\\v.(\Y\cx Eut

Soc. rhil. ii, p.47. cf 9.

Ç — Lnnfr. .13 poe. Nuir ; los iinmlibulcs îivoc l'abd) non ot les

pittt's, roiigc^. 'J'iiorax finement piibc'C' rit, très fiiiciiionf pontm', Icrsu

tares du mésothorax [ton prof iiulos ; les fliuos av((c 2 ticluis biilhttitfs.

Les liaticlios et l'extrémitô dos tarsos, noir. Ailos d'un brun pd'o iivoo

un nu :ig(3 brun dans l'arJole et ses environs ; la 2j norvul ; transvtrso

est iiiig lieuse avec une petite proj^clioîi en ded in.s du l.i.radi île, qui

est passablement grande ; ari'ole de gran leur nioyonne, Abd mien

roiiiîo avec les lierniers stgmeiits noirs*. - cf avec l'abdomen toit noir

elles ailes j.jas claires.— C.

Cotte e^pèco est commune à l'Enrope et à l'Amérique
;

en France on donne le nom de hédéguars aux «rallos pro-

duites par Cet insecte. Ces galles sont des renlieruiMiLs de

blanches couvertes de poils raides simulants des fruits

épiut'ux.

3. Gen. Diastropiii-:. Diaslrophns, Harti^.

Antennes de 14 arlic.les dans le c? et 13 dans la ?, le

dernier divisé presque tellement en 2 par une suture peu

visible, le 3e article enti.-r dans la $, mais échancré iiitV'-

rieuroment dans le c?. Abdomen à 2'.- segment couvrant

presque toute la surface dans la Ç, tandis que dans le cf il

est divisé presque également en deux, le dernier .segment

ventral est tronqué à l'extrémité et ne s'allonge p- niî en

pointe comme dans les Rhodites.

Les ronces et surtout les iVatnboi&^iers, avt^c les airelles

et quelques autres plantes, servent partie;. lièremcnt Jtî

refuges aux Diastrophe.s. Leurs g.ille.s lormeiît souvent

des excroissances de plus de 2 pouces de longueur, piès <Ie

lit base des framboisiers. Ces insectes ont pirfois p/.ur

locataires dans leurs galles des espèces d'un autre genre de
celte famille, -dw/a.T, qui |)araissent, eux, dépourvus d«' la

faculté de produire des galles. Et chose assez .singulière,

cestqu'à part le caractère générique qui consiste dans la

situation de l'aréole vers le milieu de la radiale, la couleur

^v fJ.^-J)
; *,».*-•-*» i',-J

'\.
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et la forme dos doux, propriétaire et locatairt», sont presque

iden tiennes.

[juo seule espù-ce rencontrée.

1 Diastrophe nébuleux. Diastrophus nebiilosv" O. S>ic'

Çûy^ ken, Troc. Eut. t<oo. Pliil. 11, p. 3tl d*?.

Ç-c..».j4i^tw- C?— Long. 08. Ç— Long. 11 |C0. D'un noir do |ioi.\
; les nn-

tenni'Hct los pattes roux jiunu; les niHiidibnlcs roiis»>âtrcs, noiiuss à

rextréiiiité. Lu face est couvortc tl'jiciculiition» convt'igento.s vois lu

louchu et queli|uc peu rou.s>âtie prù.^ de celle ci ot porte une protu-

béranec allonu:éc au milieu. Atitcnm s rous>-fttie8, un peu obscmcs à

l'extrénùtt', de 14 articles driris le c^ avec le 3iî éclnncré en doMui'»,

et le dernier plus lonj; que le pn?oédent; dans la Ç ce dernier iiiticio

e-it au>,''i long »|'ie les 2 nrécddents remis et 1. tisse voir des >utuic«i du

division eu trois parties, l^e col ier, les épaules, avec les flincs mu-

de«siins dos [lia. jucs sont lia>es. Ei'usson gibo u\', furietncnt jimctiK;

ruLT leiix, luiii, avec 2 f«)>s( tti's à sa base, l^es hmcho.s lo >siri".

Ailes hyalines, à irrolo distincte, brièvement [édiculee ; î iievii-

re> traii>vi'r-es îrvec la sous costale plu^ ou inoiiiy nu lgeu^ jii peu

plus iorte-i que dans le reste; lacjllule radiale ouverte é'esrùdire non

fViin'e j'ar une nervure au b >rd ant'iicur de l'.iile. L) 2-' seiiiu'ut

oceaje presque toute li surfice do l'.ib lo:neu diiis l.i $ et dans le ^
il est pic's.|'io ttraleineiit divisé en d'Mix.—G.

G.illo ol>l<>iigiio, de \\ à 2 pouces au bis de la tigo des

frambo.biers, Rubua vitis.itlœa.

4. Gren. Aulax. Aulax, H.irtig.

A part le caractère générique essentiel consistant dans

la cellule radiale qui porte l'aréole vers son milioii, ce ffoiiro

est presque en tout semblable au précédent. Un iiutro

point de divergence entre les 2, se tro ive eiico e dans les

antennes de la ? qui n'ont que 12 articles, au lieu de 13.

M;rs .'^i les Aulax et les Diastrophus sont si étroiiemeiit

rapprochés par la rosseinbl ince extérieure et l'ens-mblo

des caractères généraux de structure, ils diffèrent grande-

ment dans l.\ manière d«» se reproduire. Ainsi tandis que

la femelle Oiastrophi» perce de sa tarière l'épiderino des

ronces pour y introduire ses œr.fs, lesquels avec le suc qui

les accompagne portent les sues de la plante à dévier do

leur voi^ ordinaire ot à produire les galles qui serviront de

demeure et do muguzius aux larves une fois écloses, les
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f.'ini'lN'S (T'- A il IX, ;\tt<'!i(],'i)t, cilrs, (|U"' li'S î^ill«'S sfiit'llt

iDiiiitM's pour les pi'iCiT l'u^uiti' ft leur conlicr Umus (iMifs,

si bien (ju'o i ftonv-' li's I)i;istrnpht>s l't l(>s A\il;tx coh'ihitnnt

vt MMii^-.Miit l'us.'uibli' It's lunuit'S o'iilK's, soiivt'Mt inêirio

Il nu'iM* (M'litilt>, iu:ii>; avtu; crtlt* (liUtTCiic* fjUi; Jcs pit*-

Uii !.'« soiil les vt', it;il>!t's i>oss('.s,si'ii''s (le la (Icniciiic, taudis

(jUi' les !s«'Ooncls lu' sont (juo les hôtes, l«'s locataiit'S de

oiMix-oi. Il suit di' la (j'in» les Diasl replies se raii'jrent par-

mi it's vériiab'cs prn Incteurs de o'\lles, les P^diiidf.a, taudis

(jiu' les Aulax îii)pa!tienuent aux locataires, luqnilinkles.

Ui»e seule espèce rencoutiée :

Aulax des bois Aulax silcestris, O. S ck mi, Proc. ICut.

Soc. l'hil. 11,1.. ^7, d9'

b'>'>iî cf .('8, Ç .10 |) !i'. D'un tioir lo poiv:. ;iv"C li'S .intoiincs et

los pattes d'uii j iuii>! l'O'i.-^.-â' 0, los 'iriihlibu i;> aii-si rois-âtrcs i'Xi;i?[)

t^'' Ù i'tXtriMllitl', Ii:l flC' IM^ir'IO ISO Ot I)Ul)i.!.*"t'tlt(', |V>'0 llH I '''ifl uon t

au iiuiii'ii. A.ati;inics do 14 !iiliclt'><
cî"

t:t lli Ç, elu'Z

'"*'>2i^ '", los [tri'iuiors lo 3 : <''('li if.crt' (.ii il's-u.». ïlmrax )iu-

p / „,j hi'-c'riit, IfS (''l'a'.ili's v\>ibn'S, l\'cii>-s(iri ;^i)ibi'ax <'t

fcbn.'. ^VUr>. hy liii'-'s, 1 'l'Ô o'ii Mt j I nâ'ic-^. iiid '^c j'it.i s. sans atiruii

nuajic la î'uiiik' fi! nn'c! pir luie turvurc au h td anti'iii'nr do i' i c,

on t'oriiie de coin, la 20 ii" rv n." ti aii>voi'-o '( LTonni :iit ('(m il) c^

«lui 'lo ot ob:i(iio, |ii>it Mil rai\'(ili: Voi> \i: iniii'ii di' la ladialo. L •>

p:itt('S plus jâ'os i|il0 icH ill)IOll^o^, 11'- Il i,(di''> iH 1 0- à a bi.-o.

A'jJoiiiuti eu f iiiiio d'oiitoiiiioir, trou )uô
|

ti.-l 'i Uiuiiiuc iit, avec i;i

taiioreet sos valvos ro lio-st'o" vortioalemoiit, noir, ijuolq .cfois plu.s ou

moins rou8sâ:rc.—C— Fi,:j;. 71).

Comme il o.^t facile de le reconnaître, cet ius«'cte 6e

rapproche beaucoup du l)iastroi>he uébuU'ux, mais il s'en

(listing-ue surtout par la position de son aréole, l'absence de

imago aux ailes et sa radiale lermée eu avant.

5. Ixen. EucoiLA. Eucoila, AVeslwood.

Anteujies à 15 article!* dans les c? «'t 13 da'is les ç, otà

elles sont plus courte.s ot s'« paisbi.-sent vers l'extrémité.

Kcus!?on tnbi'rc.uleux. Ailes linemeiit Irangf'es avec une

cellule radiale fermée en avant par une nervure. AbJouieii

médiocrement comprimé.

i

M m

h

M

ïi^. 7J.—Ua« aile de VAulax »Uvf»tri; S.

è
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De même que pour le jçenre procédant, nous no som-

mes pas cectrtiii que i'espi^ce que nons décrivons lui apinu-

tieut réellement. ^ , a^ / ^

Euooïla subcomprimée. Eycoila subcovipressa, iiov. sp.

Ç — Lonj». 10 |ice. Noire ; l(!s inandibuleH, les pattes en partie

avec les antennfis, pljs ou moins rou>8Ûtres. Antennes courts, mniii-

lifornies, pubc^centcs, épa-^siies à restiéniit»?, le 2e article petit, le 3e

'c plus long. La f ice finement ponctuée, avec un point cnfoiué do

cha(|ue côté au-dessus du chaperon. Thorax poli, brillant, lis>o. Ailes

hyalines, fincnient frangées, la cellule radiale en coin, ftrua'o eu

avant, les nervures brunes ; aréole distincte, la nervure sous-c .bit;ilo

seule étant ob itérée. Patt^'S rous âtros, les lunehes et les cuisr^cs un

milieu, noires. Abdomen médiocrement «'om rimé, poli, lisse, le pi'di-

cule petit; les segments ventraux avec les bords rouss-âl rcs à l'cxtré.

mité.—K. • .

Prise au filet.

6. G-eu. Kléidotome. Kleidoloma, Wc&twood.

Tête transversale, étroite ; Antennes de 14 niticlos

dans It'S J* et 13 dans les 9, les d^-rniers plus épais chez ces

dernière.s. Eousson soulevé, à disque cupulil'orme. Ailes

frangées, avec une radiale cottrte et Itirge, ouverte du

côté antérieur, et 2 cubitales dont la rencontre l'orme un

point épais mais sans aréole. Abdomen fortemen comprimé.

Deux espèces rencontrées que nous croyons toiUes

deux nouvelles.

M'tathorax ferru<|;ineux, ailes tachées 1. maCUHpenniS.

Wétathorax noir, aile sans taches 2. CUpi'lifera

I. Kleidotonii» à-ailes-tachées. Kleidotovia mac.idi-

pennis, nov. sp,

9 —Long. .13 pce. Noir ; le^ anterno!», le nié. ithoiax, Icsflinc,

avec les patti.-s et la biço de l'ab lom-n. ronx. F c^' louiiue, lisse, n.- c

une fossette longitudi lale de ha|U' eôt'' au d<!.v<'us <lu cliapeion ;
lis

niandibides ro is.ncs. A»itonnos rou^-^âtrcs, plus épaissr.s et piiboi-cuiitcs

à l'extrémité, les 2 articles basi. aires noirs, le 2..' fctit, subglob ilfiis, le

3e à peine plus long que le 4e. Thorax gibbenx, li>se, rmn sillmini',

portant seulouient une impressior. au dessus des ailci» antri^'iirc-. Eîns

son eoulevé, avec une double ftssctte X la base, les bords dépriim'- 't

ruguoux, le di>que en forme de cupule munie d'un rebord ot concave
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nu niilicn. vo ix de même q.ie le ro^te du iiit'tathorax et les fl inc.«.

Ail«î^ fineiiiciit (Vanït^es-, liyaUnes, av.-'C une srrîinde bîindc transversale

br 1110 MU tittiifu, l-i radiiilc ouverte et foiitn c(»avorte par cc»te tache
;

pint d'an'olt*. Abdnuier.i torleiuent comj'riiiu', roux à la base et noir

d.iiis le reste, le pil.licalo so ilevô au souniict en un rebord fi'ungt?.— K.

Pris au iilct, bien remarqua blt3 par la forme de sou

('cusson.

2. Kleidotome cupulifère. Kleidoloma cupuiifera, uor.

sp.- Fig. bO.

C? 9— Lonjr. .15 pce. Noir, avec les antennes, les pattes et

les h.niches rousses, cellos-ci <jUcl(juefois plus ou moins noires à la base.

Antennes à 2e article sub-glob i eux, los autres allonirés, suo-c^guix,

dtranjîlés aux jointures, le 3e un peu plus lonj; fjue les

-=;^^^?-^^ autres. Face lisse, soulevée loni^iludiM;iK>nient au milieu.

Thorax lisse, sans sillons longitudinaux, portant

Fig. 80 seulement une inifiression eouibe au-dessus des ailes

antérieures. Ecusson avec une fossette de chacj'je côté à 1» base,

souiov»'', déprinit^ et rntrueux sur sos bords, avec le disque ovale ou

forme de ciipuie munie d'un rebord aiiru, creu>ée en dedans et p'>rt.int

qiielcjues jonctuations. Les épaules et les fl mes lisses, le collier

portant seulement quelques aciculations au ntilieu. Ailes hyalines,

iridescentos, à nervures ja'incs, la sous-cubitale ob-oiète. Abdomen ii

pédicule muni au sommet d'un rebord frin-ré et jiunâtre, le 2e segment

entièrcmont lisse; dans ia Ç les segments ont le bord inférieur jau-

nâtre —PC.

Prise au filet. Espèce bien remarquable par sa colora-

tion.

7. Gen. Ibalie. Ibalia, Latreille.

Tète traii8ver.sale, excavée profondrmenl en arrière

Antennes Kliformes, à i4 articles c? et 13 ?, le 2e le plus

petit. Thorax sillonné longituilinalement av«'C stries

transversales. Ecusson large, rugueux. Ailes avec une

cellule radiale fort étroite, 3 cubitales dont la 1ère longue

«t étroite se proloiiffe aiulessas de la 2e. Abdonum com-
primé en lame (le couteau, à 5e segment très grand, les

autres à peu près égaux. Tarière droite, grêle, à peu près

ftu^hi longue que l'ab ionien.

f

U >

tig. SO—Ud* fti(« du KUidotoma e»p lifera, Pror.
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ahloiinMi, et d'uii'* fiiil;»- i>i'ii ;in ot .vsir> 0.> i- us ,r.v ;,: > ,.-.

genres de citle rninille. l'ai-iiiivs nul- i i> ici^ oi.l c m^w-

îni'-s en iiiic r.unill*» distincfc. L nr. Ijirvt"- \ iviMil .1;

parasites da;is le CM ps .!"ai(lr. s larvis l;iie .-eulf e.-fjH~'oe

rencoiitiée.

Ibalie ensigère. Jhnild ensig'et , ^ortiAi, Vioc Eut Soc.

Phi!, i, p. 200, ç.

Ç— Lonji'. .5;î [,C(!. Noire ;;voc ^ab'^.mon rcn'/o. 1j.-i tcio ivi c lo

thorax, txcoptô 2 hiriics taches iis^cs sur les il! mes. rortciiu'Mf luuue x.

Maiid.b ilc- comtes et l:n|>('s, ioii>MÎtr( s. Anicitiie-i ù uti les al'imij; s,

un peu lei.flos ;iii .«oinmet, le 2u lo ])!us couii. E.^•I^^O!l <.Tar.!l, m c.vir

se tenii'maiit postôrieuroMi'iit [)av 2 'linti'.-i (yiiitMivii's
| ]« n l'-ta'li tix

avec une opine aus-i de cli. q'ie «ôté. Aiies liydincs. '('j^èii'UK ir .it'.i

mi'es dans lo'ir 11 oMié tel luiinle av( c iiiio tacite b- ne à i'. mlid t Ji

Stiiiini. Pattes noiits, le- j I 1 bes )in-iérie nos fiiineiix's. Tir(< in-

térieurs avec le premier article 2 t'ois [ilns ionij; i|iie tous ie> autus

r(îui»i?. Ab'louieii roux, po i, brillant, lompriié en 1 iae;i.iih'

conte, des deux tiers de l'abdem n environ.— AU.

Nous avons rir-queinmeiit veiicoiih'é (Md iiisicli' eu

coinpîiffide de Jîracoiiidcs, sur d s tionc.s d<' s.\j»iiis inori.^,

cherch.int sans doute ;'i dé{)o.s.M- ses œ ds :i;iiis ! c; i';)s de

larves ligmvores dont la moulée révélait la pré.sencr.

8. G-en. ^gimps JE^-ilipA, Il lidny.

Tète transversale, i vertcx trén rii'Mn'Mit O'ul A -

tenncs lonirues, de 14 arlic'es d ms li's d^' •[ lii I t is e.> ?

Thorr.x u' bbenx ;
c us>oîi f .rt d !.r.>én)ineMl, b.f x-. o,é à la

1> se, projeté en ainôre AiKs avec uni' ci'llule radile

courte et large, ouverte au côté antérieiir, l'S autrrsc'lliile.s

non distinct 'S. Ah lotnen 1 g>retuent comprimé, à pédi-

cule court, strié. Yenx glabres.

Ces insectesse distinguent parliculioreniiMit des Fi-

gites pur leurs yeux glabres. Une seule . S])ècv' lencoiitrée.

iE^ilips aciculé. JEg'Uips aclcnhUm, nov. sp.

? — liOnir. 13 pce. Noir
;
les antenne-- les ni ndibn'es, ly. c lis

puttos p'.u- ou uioias renuyiiiuUs(.-.3. Faui. loacuio..t |;oiiiuée. Anuuues
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jaune forr'ipincnx, le lor et lo dcrni*T artic'e noir.«, Ions deux, nvrc le

3; ni oiigv'-, 1(!S aiiiros iiioiii.ifitriiii s, To'is les lianes fortement acicuk'.e,

J03 d I m ''.-otliorax avi^c mi >illoM de ch n)ue (ôtô. Ecusyoti bifcvi'o'é à

l;i buse, prcjoti'j en arrière, snns t^pinc, mais foitninent rujruenx alvc^olc.

Ailes hyalln-s, la cellule raiJi île tii itijçiilair',', fei niée, point d';intres

ce Iules complètes. Pattes ferrujjineusos, it.'S lianclies avec lea cuisses

au milieu pins ou moins obscures. Ab ionien avec lu pédic il'^ etrié, le

2.! spgsn-'iit finnuent aciciilé à la b i^e, les tei-iiiin:iux toints de roux.

cf—Avec les antonne* jaunes excepté le premier artic f|ni et

noir, l'abdomen roussâtrc à la base, le 2e isegirict sans acicu ation» etc.

Trouvés aussi dans dt*s jya'los sur U»s fonilU'.-* du < hôin»

rouge.

9. Geti. FiGiTE. Fi>xites Latriolb».
v>

Tê(e«Mi c\r\(i Iransvorsul. AiitiMniosde 14rtiticlt'.s dans

les 6^, !«* 2l» très petit, tous li'S autres à peu près d'rgale

7 6 54 3 2 1 loiijrn"ur. en fuseau, c'est à dire

resserrés sux jointures ; dans les ?

de 13 articles, plus «rrêlos au milieu

qu'aux deux extrémités, les derniers

plus courts, plus épnis. Ecus^ou

large, avec 2 cavités ou fossettes à la

base, rejeté en arrière et souvent

épineux à sou sommet. Ailes avec

une cellule radiale courte et larse,

ayant l'aréole vers son milieu, celle-

ci souvent pleine, n'étant qu'un point plus épais
j ar la

rciicdiilre des nervures, 1ère rnd);tale avec sa nervure in-

l'éiienre le plus souvent oblitérée, Ablomen avec le 3o

f^t'ument le plus grand de tous, les valves de la taiière

droites. - Fig 81.

Ces insectes habitent aussi des galles mais qui sont

duos à la piqûre des vrais Cyiips. 2 espèces rencontrées.

tiincs entièrement acicu'és
; éc i«son cT .'pi eux 1 armi'uS.

l'iancs avec une {.nanJc p'a |uu lisse 2. qalnquellneatUS.

c

Fi

54 3 2 l

r 81

Fi' 81—L'nblomen du Fiijih» (juinqueHnentun, Sny ; 1 , 2. S, I, 5, fi. 7 iircpinx

""ai"!
; 1, 2, 3, 1, j arocauji vo.uraux ; e, lii carùue, t, la turièro

; g, l'uno do sot
vtlvei.
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1. Pi<î't9 armé. Fiprîtes armatus.^Aj) Diplolepn nrmnl,

S.y, S;iy's EmL ii,p. 716,
^'

cf $ — Lonfr. .17 pcr. Noir, les pattes avec In partit; iiifi'iicure des

proîiiitT- scjr Mouts nbJoiiiînaux, roii88âtres. Antennes cf noires, à U
articl'S. le 2' globuleux, les autres aIlong(îs,à peu près «^gaux et étran-

g'ds aux jointures; d;itis la Ç il'un roux brunâtie, de 13 artielen, le pre-

mier et le dernier noirs, le 2e le plus petit, le 3e le plus lonsr, les ter-

min lUX moniji^rmes et plus épaii^. Face Hciciil«$o au milieu avec une

grande plaque lisse de chaque côté ; occiput rug'ieux. Thorax avec un

sillon do chaque o.>té attcii^nant la fossette de la base de l'écusson, les

épaules avec les flmes, aciculés fortement. Ecusson fortement rugueux,

se terminan t par une épine conique. Ailes hyalines-blancliâtres, les

nervures biun-pâlo, la sous-costale obsolète. Pattes d'un ro ix bru-

nâtre, les hanches noiies, le milieu des cuisses antérieures aussi plus

foncé. Abdomen avec le pédicule fortement aciculé au sommet, lu 2e

segment l'étant aussi à sa baso, mais plus finement. La 9 aré,iiic

de l'écusson beaucoup plus courte, et l'abdomen souvent rous.>âtre à la

base ; la face entièrement rugueuse, «ans plaques lisses.

Rencontrés dans des galles <rlobuleuses sur les leuilles

du chêne ronge, Quercus rubra.
, a •

2. Piglte à-5-ligiies. Figiles 5-ltneatiiS, Say ; Diplulepis

6'lin. Say, Say's Ent. ii, p. 716, cf.—Fig. 82.

çf Ç— Ijong. .15 pce. Noir ; les antennes avec les pattes plus ou

moins roussâtres. Antennes comme dans l'espèce précédente. La

face avec le milieu rugueux, et une t iche lisse de chaque côte beau-

coup plus petite que dans l'espèce précédente, Ç avec la face entière-

ment rugueuse. Thorax avec un sillon de chaque côté, les épaules

avec les flmes nciculés, mais ces derniers ayant une grande plaque

lisse au-dessous des ailes antérieures. Ecusson avec une double fos

sette à la basse, soulevé, portant 5 lignes lonuitudinales

sur son disque et se terminant par une épine. Aib

F\^. 82. hyalines, les nervures brun-jaunâtre, la sous-cubitale

obsolète. Pattes roussâtres, avec les hanohes

noires. Abdomen quoique peu roussâtre à la base, de même qu'au

bord inférieur des premiers segments ventraux, le pédiciie aciculé au

sommet de même que la base du 2e segment.—G.—Fig. 82.

Fig. 82—Uue aile du Flgitei qfiinqHelHieutnii, Say.
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Fam. VII. PROCTOTRUPIDES. ProcLu/u/Hdœ.

Tête sub-globnlouse, à antennos de 10 A 15 artio'e?.

plus convies tians les 9, épaissies à i'extréinit.'', m :is non

renflées en massue.

Thorax assiz allongé et n'oliiaiit rioii do bien par-

ticulier.

Ailes plus ou moins pnbi^scenteset linemt'Ut fran^çées,

très pauvres en nervures, en étant quelqu«'fois totalMinMit

dépourvues, ordinairement n'oll'rant pas même une seule

cdiule parfaite.

Pattes longues, avec les cuisses nn peii en m;;»sue.

Le premier article des tarses antérieures porte une échas»-

crure en dessous qui est couverte par réi>eron de r«'Xt ré-

mité de la jambe, comme dans un grand nombre d'autre»

insectes.

Abdomen ovoïde on conique, de 5 à 7 segments, nvc
tarière rétractile dans certaines espèces et assez longut»

dtuis d'autres; celte tarière compostée des mêmes piôee*.

que celle des Ichneumonides»

Insectes très petits et renfermunt mêrn' !»•; j] ;,«

peiits de tout l'ordre. Un grand uombr»? d'wntio eux ii»"

ix'uv('j»t pas même être piqués sans être rend:»!;. JnjjMo; îvs

pour l'étude. Il faut ou les coller sur mica, ou les yrarder

dons l'alcool. On les trouve sur les plantes, les uns dans .'<!

voisinage des eaux, les autres dans les terrains secs et sa-^

blonn» nx Ce sont de véritables parasites, leurs larves se

nourrissant de ia substance d'antres larves, particulière-

ment (le celles des Cécydomies, Tipules et autres Dptères
nuisibles aux céréales ; ce sont par conséquent des in-

spctes fort miles. Plusieurs déposent lenrs œufs dans
les œufs mêmes d'autres insectes, particulièrement des

Lépidoptères*

Ces petits insectes ont été jusqu'à ce jour fort peu
ttiuliés en Amérique, si bien qu'on n'en connaît encore

<iue quelques espèces.

£n Europe, et notamment en Angleterre, Haliday et

it^
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Woswood l;nir ont accordé une attontion to;ife particu-

lié o et en ont décrit un grand nombre de g.'uies et

d'espèces.

Los dt'ux cntonKtlogistes an<j;l;us partagent les Proc-

totrupiiles en six groupes qu'ils distinguent coin no sait:

1" Diapiiens, A abdoninn pédicule, c;impann!é, iivec

1»'S antennes dn 12 à 15 mticies, insérées sur le Iront; pnU

pes unixillaires Itm^s, de 5 articles.

2*^ iioctotrvinens. à abdcun'n suhsessile et Cfiinpanulé,

M Hi;ttMi;u's droites, de 12 articles, insérées au dessous du

Iront.

S" Gonfifopiens, A abdomen covexe, non campanule,

.i\«c !•• dernier aicau ventral caréné ; leurs anieinits

<ii(.it' ^. <'<• 10 articles ; leurs ailes postérieures lobées.

4° Ce rap/io// tiens, A abJomen subsessile, campanule,

iivec le dernier arceau ventral caréné; antennes coudées

et insérée?; près di* la b;)ache ; ailes presque ent èremeiit

dé[)ourvn* s de cellules.

5^ rhiff/gaslcriens, A abdomen sessile, déprimé, le 1er

segment nom campanule; antennes coudées, de 10 à 12

articles, insérées prè> de la bouche.

6° Mijmariens, à antennes insérées au milieu do la

face, longues et grêles dans les cT, en massiui dans les

Ç ; ailes droites, velues, avec une très courte nervure

costale.

Nous n'avons encore trouvé de représentants que dos

trois premières de ces divisions, dans les 5 genres qui

suivent:

A'-'.es inti^iicures non lobées;

Abdomen p<^diculé
;

ïête lonirue, f. ce inférieure, mandibules rostri-

fornicf : 1. Galesns.

Tète moyenne, face antérieure, mandibules courtes.

4i article des antermes grand, saillant en dehors 2. baSîIyS.

4e article des antennes simple, égal au 5e
;

Siigiua non diistinct. 2. AneuryucllUS.

Stigma distinct 4. SpUoiUicraS.

Abdomen sabsessile . . i 5. PrOCWotripeS.
'

Ailes inférieures lobées, abdomen en ovale, déprimé, ''"^,<'-r

tête longue 6. BethyllBA'
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Tète longuo, le front se projetant considérablement

en avant; face inférieure, avec une élévation au milieu à

laquelle font suite les mandibules allongées en forme do

rostre. Antennes des c? de 14 articles, le premier allongé,

fort, courbe, avec une pointe en dedans, 2 et 3 petits, 4

plus gros que les suivants. Ailes sans nervures distinctes.

Abdomen à pédicule du tiers de sa longueur environ.

La singulière conformation de ia tête de ces insectes

leur donne une apparence tout à fait insolite. Une seule

espèce rencontrée.

Galèse de-Québec. Galesm Quebecensis, nov. sp.

(^ Ijoti'j;. .16 pce. Noir, poli, brillant, avec les pattes rousses-

Atiteniies velues, les articles séparés à leurs sutures ; front excavé en

avant pour l'itisertion des antennes, avec une petite pointe au milieu

en dessus et une autre de chacjue cêté. Thorax allongé, déprimé, le

iiiétathorax fortement ponctué, avec 2 carènes unies à la base et diver-

geant vers le sommet ; le mésothorax tuberculeux. Ecailles alaires

j^'randes, rousses, noires à la base. Ailes subbyalines, sans nervures

bien distinctes, velues, avec une tache claire près do la base. Pattes

d'un beau roux, les cuisses renflées en massue et plus ou moins noires.

Abilonien pédicule, le pédicule canaliculé en dessus et velu sur lea

côtés, le reste formant un ovale assez court, le 2e segment avec petites

fossettes à la base. iv*'

Deux spécimens cT, aucune ç rencontrée.

l^ % Gren. Basalys. Basalt/s, AVestwood.

Tête en carré, ia front n'étant pas prolongé en avant,

mais la face étant bombée comme dans les Exoques, ce qui

lui donne une apparence pyramidale. Mandibules courtes,

ordinaires. Antennes des (f de 14 articles, le 1er grand,

2 et 3 petits, 4 grand et saillant en dehors, les autres plus

grêles. Thorax court, assez robuste. Ailes avec les 2 ner-

vures sous-costales atteignant à peine le tiers de l'aile et

réunies à l'extrémité par la nervure tranversale. Pattes

ordinaires, les cuisses renflées en massue. Abdomen à pé-

dicule allongé, le reste formant un ovale étroit.

Insectes bien remarquables par la forme de leurs an-

tennes. Une seule espèce rencontrée.

10

1*
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Basalys cornes-rousses. Basai i/s ruficornis, nov. sp.

cf—Lonir. .15 pce. Noir, poli, brillant; les mandib îles avec les

pattes d'un roux ferru<îineux
; les pal| es jaune-pâle. Antennes rerni

gineuKcs, in.sdrées sur une proéniinenco de lu face. Mtîtathor.ix

rugueux, court, avec 2 carènes divergentes. Ailes subhyalines, les 2

nervures smis-costales avec le stignia, noir. L'îs hanches noiri\s à U
base. Abdomen à pédicule canaliculé, rebordé sur les côtés, le rcsto

poli, brillant, l'extrémité ponctuée.

Un seul spécimen c?, $ encore inconnue.

3. Gen. AneURYNQUE. Anevrynchtis, Westwood.

Tête transversale, avec la face bombée ponr l'insertion

des antennes ; celles-ci de 15 articles, le premier très loiifr,

légèrement courbé, le 2e très petit, le 3o deux fois plus

long- que le 2e. les autres courts, moniliformes et plus épais

vers l'extrémité. Prothorax ne formant en avant qu'un

simple rebord en forme d'arc s'étt^udant jusqu'à l'inî^ertioii

des ailes, celles-ci avec une cellule radiale ouverte à son

extrémité et une cellule cubitale aussi incomplète, point

de cellules discoïdales parfaites. Pattes ordinaires, Ifs

cuisses médiocrement renflées. Abdomen à pédicule long

et fort, le 2e segment le plus grand de tous, campanule,

quoique faiblement aplati.

Une seule espèce rencontrée rf-

/ Aneurynque épineux. {Aneuri/nclwsjspinosus, nox.sp,

Ç—Long. .13 pce. Noir, poli, brillant, avec les pattes rousses.

Antennes insérées sur un tubercule au milieu de 1 1 face, rousses dans

leur moitié basilaire, noires dans le reste. Môsotborax grand, dis-

tinctemeiit partagé en 3 lobes ;
écusson convexe, arrondi, [nécédé

d'une fossette transversale, le post-écusson armé d'une épine aîgi ë, les

angles latéraux du métathorax aussi épineux. Ailes légèrement enfu.

mées, les nervures noires. Abdomen à pédicule large^ portant ane

côte dans son milieu dans toute son étendue, le 2e segment très gninJ,

campanule, avec une fossette à sa base, vis-à-vis la côte du pédicule,

les autres très courts, les terminaux avec poils gri.-âtres.

4. G-en. SpilomiOrE. Spihmicrm, Westw.

Spsilus, Spinola.

Tête courte, transversale, avec un tubercule frontal snr

^^"f lequel sont insérées les antennes ; celles-ci lotigues, un poii

^-^ (, \ I n-C-J
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pins épnisses à l'extrémité. Stigma très petit, suivi dune
pt'tite cellule radiale triangulaire, émettant de sa base un
rameau qui se dirige vers la base de l'aile, se joignant ou
ptMi s'en faut avec le cubitus qui, oblitéré à la base, devient

distinct jusqu'à l'extrémité de l'aile. Abdomen en forme

do losange, à pédicule long et strié, en pointe à l'extrémité.

Insectes bien remarquables par les nervures de leurs
ailes , .. .p

Spilomiore à-longues-oornes. Spilomicrus) longicor-

nis, nov. s p.

9 — Lon>^. .11 pce. Noir, poli, brillant ; les mandibules, la base

des antennes, les écailles • laires avec lev«i pattes, jaune-rousstitre. An-

tennes lon<;iies, un peu plus épaisses à l'extrémité, noires, roussâties à

lu b'ise, ins*ir«5es sur un tubercule frontal. Thorax plus épais en avant
;

ûcusson proéminent avec une petite fossette à la base. Ai:es hyalines,

friingôes, veines, la nervure formant la petite cellule radiale, noire, bien

distincte, se prolonj^eant inféiiuuremcnt jusqu'à la rencont;e ou peu

s'en faut du cubit'is, point d'autres nervures distinctes à part celles du

la base. Pattes longues, grêles, les cuisses et les jambes légèrement

roiiflées, les hanches noires. Abdomen à pédicule strié, de la moitié

de sa longueur environ, le reste en forme de losange, terminé en pointe,

déprimé, poli, brillant. Tarière non apparente.—K.

5. Gen. Proctotrupe. Proctutrupes, Latr.

Antennes de 12 articles, droites, insérées au-dessous du

iront. Mandibules sans dents. Jambes antérieures à un

SLul éperon. Abdomen subsessile, fusiforme, à tarière sail-

lante plus ou moins longue. Ailes souvent avec une cel-

lule radiale et le commencement d'une cubitale.

Trois espèces rencontrées, dont 2 nouvelles.

Abdomen plus ou moins roux ;
ailes avec nervures

longitudinales 1- rufigaster, n. sp.

Abdomen noir;

Ailes avec une nervure partant de la radiale et

e'étendant jusque vers le milieu du limbe. 2. abraptUS.

Ailes sans nervure transversale 8'échaj.pant de ti,^..;)^^,

la radiale a.^pfallipes., n. sp.

1 Prototrupide abdomen-roux. Proclrolupes tufi-

g'ittter, nov. sp.

l

Af\
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Ç— Lonjr. .22 fce. Noir: le chaperon, les niandibulni», les

dcfiilles ulaires, les pattes avec l'abdoiucn, d'un jaune rousf'ûtre. F;tcn

d»?olive, puboscente ; mandibules (^ fort loniiue»!, laissant un vido entre

elles et le labre. Antennes noires, à article 2 noduleux, court. Tète

rt^tr^cie en arrière des yeux, plus larije que le prothorax. Tlorax

nllong(5, poli, brillant, le nit^sothorax à lobe n)ëdian avancé, le nu'tii-

thorax fortement rugueux, avec une carène longitudinale au milieu

et un tubercule de chaque côtd. Ailes subhyalines, ù nervure !<oiis-

costale complète ; une cellule radiale petite, oblijue, parallèle au bord

extérieur du stigma qui est grand, triangulaire ; une petite nervuni pou

distincte part du stigma se dirigeant vers le milieu de l'aile ; le stigma

brun, les nervures roussâtrcs. Abdomen brièvement pédicule, fusifjniie,

poli, brillant, plus ou moins obscur aux extrémités, le 2e segniont

aourt, aciculé près du pédicule, le 3e très grand, débordant le ventre

de chaque côté, les terminaux se rétrécissant pour se terminer par

une tarière falciformc, forte, de plus de la moitié de l'abdomen eu lon-

gueur.

J*—Quelquefois avec les hanches rousses, l'abdomen s'ymincis-

sant brusquemeut pour se terminer par 2 petites pointes.

1 spécimen ç et 3 d*. Femelles bien remarquables

par leur forte et longue tarière.

2. Proctotrupide abrupte. Prodolrupes abniplua, Say,

ÎSay's Hnt.ii, p. 725.

Ç J*—Lo;ig. ,12 pce. Noir, poli, brillant. Antennes velues,

les articles basilaircs obscurément roussAitres. Métathorax forteineni

rugueux. Ailes hyalines, la i adialo très petite, la nervure s'en cch;ippant

lie dépassant pas le milieu de la largeur de l'aile, les autres nervures

obsolètes. Ecailles alaires, jaune-brunâtre. La tarière non atténuf^e

graduellement, mais brusquement rétrécie et courbée en bas, pre.s(|ue

cylindrique à la base, et guère plus longue que le 1er article du tarse

postérieur.

(^—Avec la bouche, les écailles alaires et les hanches roux clair;

l'abdomen brusquement rétréci eu une pointe se terminant par 2 petite?

épines.

1 spécimen ? et 4 d^.

3 Proctotrupe pieds-jaunes. Proctotrupes Jlavipes,

nov. sp.

Ç—Long. 15 pce. Noir ; les mandibules, les ptilres, les écailles

alaires avec U's pattes, jaunes. Antennes assez courtes, brunes, rous-

sûtres eo dessous » \'a buse, le 3e article égal au 3c. Tête subglobu-
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len 8 uuuncis-

leuse, polie, brillante. Mésothorax poli, brillant, le nidt.ithorax rucueux.

Ailes hyalines, iridescentos, finomcnt frangées, nervures brunes, avoo

une petite radiale complète, obliijuo, longeant le bord extilrieur du

fitijïma, celui-ci triangulaire et assez grand, point d'antres nervures

nue les costale et sous-costale. Pattes jaunes, les hanehos noires à la

bîise, l'extrémité des jambes et des tarses postérieurs plus ou moins

obscure. Abdomen snbsessile, fusifornie, poli, brillant, plus ou moins

jaunâtre à l'extrémité et t«e tei minant pur une tarière de moins du

quart de sa longueur.

Un seul spécimen 9.

6. Gen. Béthyle. yBetlii/lus,jL?itr.

Tête ohlongue, aplatie, ayant quelque ressemblance

avec colle des fourmis. Antennes fortes, insérées près de

la bouche, de 13 articles dans les ç, le premier allongé,

arqué, le 2e très petit, les derniers épaissis et plus étroits à

la base. Thorax plan, fusiforme, avec le prothorax et le

métathorax très grands. Ailes avec une grande cellule

radiale ouverte à son extrémité. Pattes assez longues, avec

•t^s cuisses passablement renflées. Abdomen déprimé,

ovale, à pédicule très court, les segments presque égaux

entre eux. Les ailes inférieures lobées à leur base.

Insectes bien remarquables par leur ressemblance

quant à la tête et au thorax avec les fourmis et par le lobe

de leurs ailes inférieures. Une seule espèce rencontrée.

Béthyle prolongé. Bethylus prolongatua, nov. sp

?—Long. .18 pce. Noir, opaque, l'écusson et l'abdomen soûls

brilhnts. Tête oblongue, déprimée, finement ponctuée, à face très

courte. Antennes insérées près de la bouche, le premier article fort

allongé, légèrement courbé, noir, les autres bruns, à pubcscence grisâtre.

Prothorax allongé, écusson hémisphéritiue, brillant
; métathorax

allongé, portant comme une large fossette sur son disque ave une

petite carène dans son milieu. Ecailles alaires jaunâtres
; ailes légère-

ment enfumées, le stigma avec un point pâle à la baso, la cellule radiale

grande, ouverte îV son extrémité, le lobe des ailes inférieures profondé-

ment divisé. Pattes d'un brun roussâtre, surtout les postérieures.

Abdomen poli, brillant, subsessile, déprimé, en ovale, avec poils blan-

châtres vers son extrémité.

Bien reconnaissable par les lobes de ses ailes infé-

rieures.

J
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Pam. VIII. CHALOIDIDBS. Chalcididx,
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Tête transversale, avoc la face creusée de eilloMs pour

recevoir le premier article des antennes.

Mandibules larges, cornées, dentées, avec la lèvre su-

périeure petite et souvent cachée, les mâchoires t<»riiii-

nées souvent par un grand lobL», galette {ffa'ea). Palpes

maxillaires de 4 articles, dont le dernier allongé, épais,

revêtu do soies longues et raides.

Antennes de 6 à 13 articles, généralement courtes,

surtout dans les ç, ordinairement épaissies à leur extré-

mité, et coudées au 2e article.

Proihorax en carré transversal ou triangulaire. Ecus-

son grand et arrondi.

Ailes presque dépourvues de nervures, ou n'en nyaiit

que des rudiments imparfaits, la seule nervure qui mi

ordinairement marquée est parallèle à la côte dans la pre-

mière moitié, s'unit à elle à l'endroit du stigrna, puis la suit

pendant un court espace, et se termine en envoyant un

rameau oblique, plus épais vers l'extrémité.

Abdomen de 7 segments d*, et 6 dans les 9 , fort variable

dans sa forme et même d'un sexe à l'autre, sessile ou subsey

sile, il est d'autrefois pourvu d'un long et étroit pédicule. La

tarière est quelquefois courte et cachée, d'autrefois longue

tantôt redrossé sur le dos (Leucopsis) et tantôt tout-à-fait

libre (Ca//t»ïo/2C). Cette tarière qui origi' e en ..ut le

l'extrémité de l'abdomen, est coup ^omme dans les

Ichnoumonides, c'est-à-dire de 2 va- lecouvrant corps

])rincipal, lequel est canaliculé à ho face inférieure et

renferme deux soies ou spicules qui formen la tarière pro-

prement dite.

Les pattes sont fort irrégulières dans leur conform;i-

tion. Celles de devant sont ordinairement simples, tan-

dis que celles de derrière ont parfois les cuisses renflées et

dentées en dessous, et les jambes arquées pour s'appliquer
|

plus exactement sur ces cuisses. Les pattes intermédiaires
j

ont quelquefois une forme remarquable ; leurs jambes sont

épaisses et armées d'un long éperon denté en scie au côté
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alaire. Ecus-

intorne ; les tarses de 4 ou 5 articles, sont d'ordinaire

larges.

Les Chalcidides se l'ont remarquer par lenr taille gé"

iiérnlement petite et leurs téguments à couleurs métalliques

pinson moins brillantes. Ce sont tous des parasites, c'ost-

îHlirt; que, comme les Ichnenmons, ils passent les premiers

tmps de leur vie dans le corps d'autres insectes, et même
souvent dans leurs œul's. N'était leur petite taille qui les

soustrait aux regards ordinaires, ils attireraient tout parti-

culièrement l'attention, car grand nombre d'espèces pré-

m\\vni des formes tout-à-tait insolites et des conformations

de certaines parties fort curieuses.

C'est surtout aux Lépidoptères que ces petits parasites

s'attaquent i)articulièrement, bien qu'on leur trouve des

victimes dans presque tous les autres ordres.

Certaines espèces, comme les Callimones, déposent

leurs œufs dans les galles des Cynipides et même des Cé-

cidomyos, de sorte qu'en cueillant des galles de ces der-

nières, on est tout surpris parfois d'en voir sortir des intrus

ne leur appartenant pas.

Le nombre des genres ei espèces de cette famille est

fort considérable, même en cette Province, pensons-nous
;

mais malheureusement ils ont si peu attiré l'attention des

entomologistes jusqu'à ce jour, qu'il n'y en a encore que
très peu de connus.

Les Chalcidides se divisent en onze groupes princi-

paux ou sous-familles. Nous n'avons encore rencontré des

représentants que des cinq qui suivent.

Clef pour la distinction des genres.

^'12) Prothorax en carré transversal
;

-^^ 3 ) Ailes pliéos en deux dans le repos : I. Ledcop*

SIDJENS 1. LeUCOPSIS.

3^ 2 ) Ailes étendues dans le repos
;

K5) Cuisses postérieures très renflées, jambes

arquées IL Chalcidiens
;

5(4) Cuisses sitn pies, jambes droites;

6(9) Nervure stigmatique assez longue, simple:

IIL EUUVTOMIENS
;
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7( 8 ) Antennes à «nrticles 3 et 4 plus courts (jue 2
;

palpes maxilhlires de 4 articles. ?,. EdrytoMa.

8( 7 ) Antennes à articles 3 et 4 plus longs que 2
;

pjilpes maxillaires de 3 articles 3. Decatoma.

9(6) Nervure stigmatique arquée avec son extré-

mité fourchufî : IV. TuoRYMifcMS
;

10(11) Cuisses postérieures dentées ; antennes ciliées

de poils verticiliés 4. Monodontomkrus.

11(10) Cuisses postérieures sans dents 5. Callimone.

12(1 ) Dos du prothorux très court, la tête souvent

plus longue que le thorax
;

13(16) Antennes courtes ; écusson très grand, sci-

vent éf ineux et prolongé au dessus de l'abdo-

men : V. EUCHARIUIENS
j

14(15) Vertex très court, plein „ 6. EIucharis.

15(14) Vertex creusé par le sillon antennaire . 7. PiiRiLAMPUS.

16(13) Antennes ordinaires; écusson non très dé-

veloppé
;

17(18) Une fossette occipitale derrière la région des

antennes, neîvure stigmatique longue et obli

que ; cuisses poS)térieures et antérieu''es ren-

flées et comprimées : VI. Agaoniens.

18(17) Non
;

19;^20) Tête longue, antennes insérées près de la

bouche ; dos da prothorax étroit
;

pattes

simples
;
quelquefois aptères : VII. Spala,n-

GIKNS. '^'^' 1) ^.^r >) ,> >j^-

20(19) Non
;

21(^26) ïête courte, velue de même que le thorax,

souvent plus large que celui-ci ; antennes

de H à 13 article?, filiformes (5*, en massue

9 ; abdomen plat en dessus ; tarière rare-

ment saillante : VIII. Ptéromaliens :

22(23') Antennes insérées près de la bouche 8. Paphagus.

23(2:i) Antennes non insérées vers le milieu de la face;

24(25; Antennes de 9 articles, articles peu distincts. 9. Semiotellu?.

\ 25(24) Antennes de 13 articles distincts, non com-

primés 10. Pteromalus.

26(27) Non; 1er article des tarses intermédiaires

trèt grand et velu en dessous : IX. Eupelmiens
;

27(28) Non; antennes de 8 :irticles; jambes inter-

médiaires armées d'un fort éperon : X, KNOTaTiBNs;
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28(27) Non : antennes de 8 articles, branchues ou

flabelléc»; tarses do 3 ou 4 articles : XI. EuF.OPniENs
;

antennes cf de 7 articles, les artic'es 3 et 4

avec un raujoau à la b ise 11. KtiLOPllUs.

/. LEUCOPSIDŒNS.

8. Paphaqus.

1. (ren. Leucopsis. Leucopsis, Fabr.

Tête courte et large, un peu plus étroite que le tliorix.

Antennes en massue, de 14 articles, un peu courbées n

partir du 2è. Thorax assez court ; le prothorax p^rand et

le uiésothorax plus grand encor-», écusson sans sillons,

grand, semi-circulaire. Pattes antérieures grêles, mais les

2 postérieures d'une conformation toute particulière :

les hanches sont grandes, avec l'angle interne denté en scie,

les cuisses très renflées, ovalaires, armées en dessous de

nombreuses dentelures, les jambes très arquées, canali-

culées en dessous, avec l'extrémité prolongée en épine.

Ailes avec plusieurs nervures, mais sans cellules régulières.

Abdomen sessile, sillon.)é sur le dos pour recevoir la tarière

qui atteint d'ordinaire le métathorax.

Ces insectes, à part la tarière recourbée sur le dos, ont

toute l'apparence des guêpes. Ce sont les géants de celle

famille par leur taille. Une seule espèce rencontrée.

Leucopsis allié. Lencoi sh affinù, ôay, Say's Ent. 1 p.

220, cTç ; L.fraierna, Say, ib. ii, p. 718. cf $.— Fig. 83.

Ç— Long. 48 pce. Noir; le scape en dessous, une petite lisrne

sur le bord antérieur du protborax, une plus grande sur le bord pos-

térieur, une autre sur les côti^s du mésothorax près des ailes, une

transversale sur l'dcusson, une tache en coin sur

les flmcs du niétatborax, tous le» tarses, les

jambes en p.irtie, une bande au sommet du lor

seg'iient abdominal interrompue au milieu, une

autre au sommet du 4e dilatée sur les côtés, une

tache de chaque côté de la t.irière sur le segment

l'ig. n'A- terminal, jaune-pâle. Toute la surface rendue ru-

gueuse par une ponctuation fortement prononcée. Antennes courto.«>,C()ur-

ô"

Fig, 83.—Le Leuenpsix ftffinis, Say.
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bces et s'épaissispant en massue à partir du 2e article. Ailes fuliçri-

neusos-jauiiâtros. plus claires i\ la base. Lesjionoux, î'-^-eles 4 jaiiib(!> ;m-

téricures en avant, les jambes p()stt>rit'ur(is avec une tiicbe à U bistMt

rextiémité de leurs cuisses, jaune pâle. L'extrt^iiiité des banehes po,-)-

t(îrieures avec une bande à la base du promior sefrinent abdotiiitml,

roiijj;e sang, Taiiù. e noire, forte, atteignant la base de l'abdomen.— AC.

Très variable et dans sa taille et daîis sa coloration.

Kencontré le plus souvent sur des fleurs de Ciguë.

/// EURYTOMIENS.

2. Gen. EURYTOMA. Eurijloma, Illiger.

Tête plus large que le thorax. Antennes c? <le 8 ar-

ticles (la massue ne comptant que pour un), les articles à

partir du 3e étant armés de longs cils et dilatés en dessus,

celte dilatation rétrécie en pédoncule au sommet. Pio-

thorax grand, en carré transversal. Flancs creusés d'un

sillon pour recevoir les cuit^ses intermédiaires. Cnissos

postérieures simples. Ailes jî vstigma simple. Abdomen

pédicule, comprimé, en pointe à l'extrémité ; le [)édicale

rugueux et plus long dans les d^.

De très petite taille. Une seule espèce rencontrée.

Eurytome studieuse. Enrytoma studiom, S;iy, Say's

Eut, il, p, 721, c??.

(^ $—Long. .09 pce. Noire, le corps fortement ponctue^ ru<:i'eiix.

l'abdonsen poli, brillant. Antennes c? de 8 articltîs, le 2e le plu.- court.

les articles 3-7 dilatés en dessus et rétrécis en pédoncule au so:iiiii 't, Ç

aussi à 8 articles, mais sans dilatation et biièvenient ciiiés. Ai.i<

hyalines, la nervure très pâle, à rameau court au de à du stiiinia,é| ai-i

mais non fourcbu à rextrémitv?. l'attt'S jaunes, les haiicbo.*, avic It?

cuisses, noires. Abdomen petit, poli, brillant, pédicule!.—CC,

Parasite sur différentes espèces d'Hyménoptères.

3. Gen. DéCATOMA. Dernloma, Spinola.

Semblable au précédent à l'exception de ce qui suit.

Antennes de 7 articles c?, et 8 articles ç, brièvement cilii'es

et non dilatées dans les d. ^?tigma épaissi, élargi tt
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Ailes fuliiii-

4 jambe- ;in-

ii à lu b:ise et

hanche-* po,^-

t iib(lo!iiiii;il,

(Ionien.— AC.

I. coloration.

^ue.

s J> de 8 ar-

es articles à

^s en dessus,

(imet. Pro-

creusés d'un

•es. Cuisses

Abdomt'ii

le pédicule

iicoutréo.

;, Siiy, Siiy's

nctiié ruL'i'eiix.

le ))lu^ coiirl,

) au soaiun't, 9

t ciliée. Ai.^'

,1 stifinia,i.^iiii'-i

anche,-, avec le?

-ce.

optères.

ola.

le ce qui suit.

/émeut Clliee!^

„si, élargi <•'

obscur. Abdomen avec le se-^ment 4 c? et 5 $ le plus

graud, comme diins le genre précédent.

Une seule espèce reiîcoiitrée, (|ue nous croyons nou-

velle.

Décatome "basilaire. Dcvatomn bnai'aris, uov. sp.

9 — Lnnir, .12 [CC. Noir ; les mandibules, le scape à la base sen-

leiiii'nt, avec les tarses, jaune. La face avec tout, le corps forienietit

pnnctU''-i-rn<j.noux. Protliorax «rrand, en carré. Ailes liv iliiH>.«, l-i

ni'rvnie blanche, le sti<rnia simple, le rameau de la nervure stig'ii;iti')ue

siaiiili', plus épais sen.lenient à l'extréniité. Fattos noiies, le.s tarses»

tipi\s les <;enoux, l'extréniité de,« cnissos aniérieures, l'urs jambes

exc'':té une petite^ li<:iie brune en dulioi^, j.uine. AlxloiniMi poli, bril-

Imit, a pédicule mo^en, un peu ailon<ïé, terminé en pointe.— C.

cf— Les antennes ornées de verticille.s de lon'jjs poils blancs, les

articles du milieu bi-dontés en des-us. Abdinnen ion;j;ueuiont pédicule,

k-.s tursi's blancs.

Lju spécimen ç et un cJ*.

/F. THORYMIENS.

4. Gren. MonodontomèrE. Mouodualomems, Walker,

Tête transversale, plus large que le thorax. Antennes

? de 3 articles, le premier grêle, ie 2e cyathiibrme, le 3e

trè.s petit, le reste ép , si en massue. Ailes à nervure

stigmatique arquée et fourchue à l'extrémité. Thorax

allongé, convexe, le dos du prothorax grand, en carré, ie

dos du mésothorax avec les parapsides très allongées; l'écus-

soii ovalaire. Pattes avec les hanches et les cuisses posté-

rieures très grandes, les dernières comprimées avec une

dent en dessous près de l'extrémité. Abdomen sessile,

comprimé, avec le premier segment grand, les suivants

courts ; tarière saillante, longue.

Une seule espèce capturée sur des lieurs.

Monodontoinère vert - métallic. ( JMo/iodontomerus

viridccneîis) nov. ap. it;.ûtt(^»*fe.h^ u;^-k..^i Fot'tf. fl<i Ji'^'i

Ç— Lon<:. .18pce. D'un beau vert métallic bleuâtre, tout le corps

il P'inctualions denses et niédiocreuient rugueuses. Les uiundibulea

iivi'î le.^ jambes et les tarses, jaune. Antennes.

W
'
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Ailes hyalinos, l<a nervure brune à paitir du stizmn, ob'scurcio ;\

l'endroit de sa bifurcation. Les hanches et les cuisses de la couleur <iu

corps, fitiement ponctuées.' Abdomen comprimé, poli, le preniior

segment très <^rand et d'un beau b!cu verdâtre ; la tarière jaune, plus

lon<^ue que l'abdomen.—R.

5 Gen. Callimone. Ca/fimone. Spinola.

Tête transveisale, aussi large que le thorax
;
prothoiax

pins large que long. Pattes à peu près égales entre ellos,

les hanches postérieures renflées, leurs cuisses sinipl^'s,

sans dent, à peine renflées. Abdomen sessile ou suhses.silf,

à premier segment allongé, emjiiétant considérablement

sur le 2e ; tarière saillante,

Se distinguent surtout des précédents par l'absence de

dent à leurs cuissts postérieures. Ces insectes pondent

leurs œul's dans les larves des Cynips, perçant les galles

qui les recèlent de leur longue tarière. Une seule espèce

rencoîitrée,

i Callimone sarrazin. Callimone fagopirum, nov. sf).

(^ Ç—Long. .I3pce. Vert njétallic brillant avec les pattes jaunes

La face dorée, brillante. Antennes assez courtes, épaisses, brunes uvecle

scape jaune. Thorax tinement ponctué ; métathorax rugueux posté-

rieurement. Ailes hyalines, sans autres nervures que la costale qui se

courbe pour former lestigma sans aller au delà. Pattes d'un be;iu jiune

niiei clair, la base des hanches verte, métallique, les postérieures

renflées. AbJcuien triquêtre, ayant presque la forme d'un grain de

sarrazin, le premier segment ne couvrant pus entièrement le 2e ;
tarière

noire, de la longueur de l'abdomen.

7 spécimens 9 et un c? rencontrés.

F. EUCHâRIDJENS.

6. G-en. Eucharis. Eucharis, Latreille.

Tête très courte, large, plus étroite cependant que le

thorax. Antennes petites, à articles serrés ou flaboUés,

presque égaux à part le 1er et le 3e qui sont un peu plus

longs, insérées au milieu du front. Prothorax très court,

étroit, fort peu apparent ; mésothorax très grand, renflé ;

l'écusson grand, plus ou moins prolongé en arrière et quel-

qiiefois bifide Ailes à nervure stigmatique très courte, sans

\)rolongement de rameau. Pattes grêles, les postérieures
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plus longues, les cnisses un peu en massue. Abdomen à

pédicule assez long, à 2e segfment très grand et tendu de

manière à cacher tous les autres ; tarière non apparente.

Insectes bien caractérisés par les détails ci-dessus
;

l'abdomen est d'ordinaire redressé sur sou pédicule de ma-

nière à venir s'appliquer sur le métathorax. Une seule

espèce rencontrée, capturée au filet.

Encharis gibbeuse. Eue/taris gihbom, nov. sp.

9— Lonjr. .12 pce. Noire ; les 2 articles basilaires des miteiincs

avec la massue et les pattes, jaunâtre. Tête très étroite, le vertex

ponctué, le chaperon poli, brillant, toute la face couverte d'aciculations

convergeant vers une côte médiane. Thorax iargo et tbrtetnent gibbeux,

tout couvert de ponctuations ou de fovéoles profondes, l'écusson seinbla-

bleniont rugueux mais iiiutiqiie. Ailes hyalines, l'épaississementstigiDa-

tique de la nervure, jauiie-fâle. Les hanches noires. Abdoiuun court,

poii, brillant, redressé et «'appliquant presque sur le mt'talhorax, le 2e

serment enveloppant tous les autres. Antennes à articles 3, 4 et 5

longuement dentés en dessus.— R.

7. Gen. PéRILAMPE. Peritampus, Latr. ,

Tête très grande, aussi large que le thorax. Antennes

de 13 articles, le premier très long, les 2e et 3e petits, les

autres cyalhiforraes, en massue. Méso thorax en carré, à

parapsides distiïictes. Ecusson grand, pointu à l'extrémité

et prolongé sur le métathorax. Abdomen subpétiolé, court,

convexe, avec la tarière cachée.

Les antennes de ces insectes renflées 9 en massue

compacte et la forme de leur mésothorax empêchent surtout

de les confondre avec les précédents. Trois espèces ren-

contrées.

Ailes obscurcies à l'extrémité 1. triangularis.

Ailes totalement hyaiines
;

Verdâtre, face ponctuée 2. hyalinUS

.

Noirâtre, face lisse 3. platygaster.

1. Périlampe triangulaire. Peri/ampus triangularù,

Say, Say's Eut. i, 381.

Ç—Long. pce. .20 D'un vert métallic bleuâtre, tout le corps for-

tement ponotué-rugueux. Antennes à premier article long, vert, le 2e

rousfiâtre on dessous, le reste noir, tinement pubcscent. La face nciculée

Idiigitudinaleuient sur les côtés ut transversalement sur le vertex. Le

r

^
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m

collier vert ;
l't^oiipson très crrand. entier. Ailes brunâtres dons leiir

moitié apicale. Abdomen très court, trianfiulaire, poli, brillant, cm.

vexe en dessus et en dessous, la moitié antérieure bleue, l'autre nidiiii?

verte à réflexion bleue.—0.

2. Périlampe hyalin. Peri/am/nta ht/alinus, îSfiy, Snys

Eut. i, p. 382.

ç— Lorii^. .IG pce. Vert, à, réflcxiou bleuâtre, tout le corps poric-

tué-rugueux ; 'a face et le vertex ponctués, à peine aciculés. Aiituinnîs

noires, le scape vert. Eeusson fortement allongé, bifide ù rcxtiemiti'.

Puttcs avcc Icf. tarses (!t les jambes iintériinirCî plus ou moins jaunruros.

Ailes totalement hyalines. Abdomen convexe en dessus et eu dcssDus,

poli, briib'.nt.—CG.

Diffère surtout du préciulent par ses aih's totaicmei't

hyalines. '

3. Périlampe ventre-plat. Perilampus pla/j/g-aalrr,

Say, Say's Eut. II. p. 72:^.

Ç—Long. .1 1 pce. D'un noir quelque peu cuivré ; la face lisse,

ni striée ni ponctuée. Thorax fortement ponctuée avec une ligne lisse

de chaque côté ;
écusson assez court, obtus, obscurément éehancré.

Ailes hyalines, les nervures brunes. Pattes brunes, les tarses j a uiiiitros.

Abdomen poli, brillant, en carré, anguleux aux côtés, simpleuieut im\\ii

en dessus, noirâtre— CC.

Sa taille minuscule le distingue surtout des 2 précé-

dents.

nu. pteromâliens.

8. Gen. Paphage. Faphafi^us, Walker.

Tête plus large que longue, à antennes en massue, in-

sérées près de la bouche, le premier article très fort, ion;;,

le 2e cyathiibrme, la massue ovale, pointue. Corps dt'pii-

mé, Dresque linéaire. Pattes simples, grêles, presque égales.

Le prothorax court, transversal ; le métathorax rétréci eu

arrière.

Une seule espèce rencontrée.

Paphage rugueux Paphagus rvgosus, nov. sp.

(^— Long. .14 pce. Noir opaque, très rugueux
; le vertex convexe.

Antennes ferrugineuses, insérées près de la bouche, avec un petit espace

lisse au milieu au dessus de leur insertion. Pattes ferrugineuse?, Ie.<

cuisses légèrement obscures. Prothorax très court en avant, replié en



VIII—CllALOIDIDFS. 573

s totalement

arc jusqu'à l'insertion ties ailes. Abdomen en ovale oblontx, (lt^prini<5, le

(j.ssiiH aciculo lotiuitudiiiiileincnt, les sutures des segments polies, très

distinctes.

Un seul spécimen cJ*.

9. Gren. Sémiotklle. Semiolelhs, TV^estwood.

Têto transversale, plus large que le thorux. Antennes

de 9 articles, épaissies médiocrement, à articles peu dis-

tincts, comprimés. Mésothorax à parapsides obsolètes

postérieurement.

Ces insectes sont parasites de ïhoxoma hordei, Harris,

joitil-ivorm des anglais, qui l'ait tant de ravages dans les

céréales, blé, seigle et orge, en produisant des galles à leurs

jointures qui arrêtent en partie leur végétation. Sept

espèces rencontrées que nous croyons nouvelle^:.

Ailes tachées de brun 1. fîSCiatUS. «. sj).

Ailes hyalines
;

Abdomen atténué en une longue pointe.. 2. mel^nicrUS» »'. xj>.

Abdomen simplement conique
;

Pattes brunes, les jointures avec i'extrén)ité des

jambe« postérieures, jaune... 3, fuSCipeS, ». sp.

Jambes postérieures sans anneau pâle au somuiet
;

Scape des antennes j:iune
;

Abtlomen allongé, oblong. ... 4. OblongUS, ri. sp.

Abdomen court, ovoï le conique. 5. CuprS&aS, n.np,

Scape des antennes noir 6. minimUS, «. sp.

Abdomen suborbiculaire. 7, Suborbîcularis, «. .sy).

1. Sémiotelle fasciée. Sentio/el/us fascinlNH, nov. sp.

cf— Long. .10 pce. Brun-verdûtre métallie, plus clair sur le

tliorax, T^te bien plus large que le thorax. Antennes noires, les articles

t, 2, 3 et 4 jautie-|âle. Thorax finement ponctué, le mésothorax avec

iw parapsides absolûtes postérieurement. Ailes hyalines avec une

L'Hinde tache transvers.ile à l'endroit du stigma, cette tache plus foncée

i lu côte. Pattos d'un jaune-pâle, avec les hanches brunes. Abdomer»

scssile^ sub-ovale, pointu à l'extrimité, plan en dessus, à segments sub-

hnn, le 2e et partie du 3e jaune, le re>te brun-verdatro.

Ç — Les 3 articles basilaires des antennes jaune-roux ; abdomen

s:ins biMide j.âle à la base.

Un seul spécimen cf et un Ç pris au lilet. Espèce bien

distincte par la tache brune de ses ailes.

2. Sémiotelle cuisses-noires. Semiolellun melanicrus,

iiov. sp.

!^

1

*-
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(^9— IiOti«r. .13 pce. D'un beau vert métallic brillant, à rofletfl

plus ou moins bleuâtres. Le corps fortement ponctué, l'abdoinon poli,

brillant. Antennes bruii-fonc^, les articles 1 et 2 jaunes. Protlinnx

court ; niésothorax à parapsides obsolètes postérieurotnent. yVilos

hy.tlines, le rameau de la nervure stigmatiquo fortement obl!f|ueot

terminé par un point épaissi. Pattes jaunes, les hanches de la couleur

du corpp, les C'iir^ses noires à l'exception des genoux et des trochantins.

Abdomen plan en dessus, terminé on pointe assez allongée, coupé obli-

guement en dessous à l'extrémité.

Pris au filet 1 (f> et 1 Ç.

3. Sémiotelle pieds-bruns. SemioieftNsfnscipes, nov. sp,

Ç—Long. .13 pce. Vert cuivré brun, dcnsément pfmctuée. Le

pcape des antennes jaune, le reste brun. Pattes brunes, toutes les

jointures avec un anneau à l'extrémité des jambes postérieures, jauno-

pâle. Les hanches de la couleur du corps. Abdomen court et large,

cordiforme, terminé par une pointe courte de la couleur du corps.

2 spt^ciniens ?; bien différent du précédent par son

abdomei cordiforme.

4 Sémiotelle oblongue. Semintelliis obfongus, nov. sp.

Ç— Long. .15 pcc. D'un vert cuivré brillant, très finement ponc-

tuée. Le scape des antennes avec les pattes, jaune pâle. Le pavillon dos

antennes brun eu dessus, jaunâtre en dessous. Les tarses tenninds ds

noir, les hanches de la couleur du corps. Abdomen allongé, subcylin-

drique, terminé en pointe moyenne.

La forme de l'abdomen le distingue de toutes i^s

espèces voisines.

Sémiotelle cuivrée. Semiotellus cuprœus^ nov. sp.

cf— Long. .09 pce. D un verdâtre cuivré ; la tête très larire, plus

large que le thorax. Antennes brunes, le scape brun jaunâtre. Pattes

d'un jaune sale, les tarses !ioirs, les cuisses plus ou moins lavées de

brun, les hmches de la ouleur du corps. Abdomen oblong, déprimé,

avec une tache j lune près de la base, la même tache plus apparente

sous le ventre. ; ' VCXv'r

Bien reconnaissable par la tache jaune de son abdomen.

6. Sémiotelle très-petite. Semiolellus mininws, nov. sp.

Ç—Long. 08 pce. D'un vert brun metallic, finement ponctuée.

Les antennes noires avec le scape vert. Pattes jaunes, les cuisses plus

ou moins lavées do brun à la base, l'extrémité des tarses brune.

Abdomen subcordiforme, terminé en pointe.

La plus petite espèce que nous ayions encore ren-

contrée.
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.e toutes It^s

encore reu-

7. Sémiotelle suborbiculaire. Semiotellus avhorbintla-

ris, iiov. sp.

9— lionj;. .09 pct\ D'un vert ni(''tal!ic brnnâtro nvoc les pnttcs

(l'un beau juiint! mifl. Lp poapc dos niitotinr'S jîiunjitre. Aies bya i c-»-

Mîiticbâtn'8, les nervures niêinos pans c'tloi'afioti. Abilonion di-prinu',

|nii, brillant, do forme presque circuliiirc, avic une {lotite jKrinfe ù

rcxtrc'uiité. — 11.

Une s(?nlo Ç roncoiitrro. Ln l'orme cire ni.-i ire <U> j'abdo-

in*-n (le cette e-spoce la di5^tll)g•ue Mirtonl de touteis les

autres.

10. Gren. Ptékomale. Pteromaltts, Swederns.

Tête larj^e. trai)sver.salo. Antennes de 13 articles, le 3o

et le 4e annidaires. l.e prothorax très court. Les cuisses

îrrèles, celles du milieu sétifrères en dessous à l'extrémité*

Tarière cachée ou à peine saillante ; l'abdomen plan en

dessus. Corps velu. Antennes à articles distincts, non

comprimés.

Se distinguent surtout des précédents par leurs

sntennes à articles plus distincts et non comprimés. Trois

(V'pèees rencontrées.

Scane des antennes i:iune ;

Abdomen obtus à l'oxlrtîmité 1. pieridiS, n. sp.

Abdomen allon<;é en pointe à rexiréniité..2. acutUS, v. sj).

Scape des antennes noir 3. nigriCOrnis, n. n/i.

1. Ptéromale de-la-piéride. Pteronialus pieridis, nov.

si>.

cj'
9— liOng. .10 pce. D'un beau 'rr niélailic. plus ulair dans lo

cj' ; les mandibules, les anumnes avec les pattes, jaunâtres. J/es

iiiitoiin 'S courtes, uiaisù articles plus distincts que dans les Svîmiulel.es,

non comprimées, le pavillon plus ou moins obscur. Tcut le corps tine-

liK'iit ponctué ; l'abdomen poli, lidse. Frotborax court, mésotborax

iivec les parapside» obsolètes poslérieurement. Ailes byalines, le

r;uiieiiu de la nervure stigmitique termine^ par un point é[..aissi. Lj

diTiiier article des tarses, noir, les cuisses quelque peu obscurcies.

Abdomen subse^sile, plan en dessus, terminé par une petite pointe.

Trouvé en nombre considérable, cf t3t 9, occupant

presque toute la capacité d'une chrysalide u\i la /Vm.v

miKC.

4
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2. Ptéromale pointu. Pleromalus acutus, nov. s:.

9— ljon<;. .11 pce. Vert brunâtre m^tallio avec lu tcto noire.

Antennes noires, lon<>ucs, plus éjmissest ù l'extrëinité, le fCape avec lis

pattes jaune lâle. AbJt)raen étroit, allongé, so terminant par une longue

pointe. \*^ ^ ^ai^'^'' '^''
<- -'-x^^^^r^^AiyhK-, :• - /"»>/»<'i,„ ,•

Bien difiorent du précédent par son abdomen atténné

en pointe.

3. Ptéromale cornes-noires. Pteromnlun vipicornin,

nov. s p.

Ç — Lonar. 08 pce. Vert foncé brillnnt avec les pattes jaunes et

les antennes noires, y compris le «cape. Abdoment brièvement pédicule,

plat en dessus, convexe en dessous, se terminant brusquement pur \i\vc

espèce de quene courte et forte.

Bien distinct des 2 précédents par lu forme de son

abdomen.

V XL EULOPHIENS.

11. Gen. EuLOPHE. Eu/ophvs. Geofîroi.

Tête très courte, transversale. Antennes d* de 9 ar-

ticles, dont 3 à 5 émettent une longue branche à leur base,

celles des 9 simples, de 8 articles. Tarses de 4 articles.

Abdomen déprimé. La branche stiginatique de la nervure

des ailes longue.

Une seule espèce rencontrée.

Eulophe à-antennes-rameuses. Euhphus ramosm,

nov. sp.

<^—Long. .09 pce. D'un beau vert cuivré. Tête très courte, à

vertex échancré par le sillon antennaire. Antennes brunes, de 7 articles,

le premier long, 2 très court, 3 et 4 grêles, allongés, cbacun iivcc un

long rameau à sa base, 5, 6 et 7 allongés et épaissis en massue. Le»

jambes avec les tarses, excepté à l'extrémité, l'extrémité des cuisses,

jaune-pâle, le reste de la couleur du corps. Abdomen allongé, plus l.irge

à l'extrémité, se terminant brusdjuement en pointe.

9—Avec les antennes épaisses mais non rameuses; rabilomen

plus longuement acuminé.

1 spécimen d* et 2 ç

.



'7

IX—CFÏHYSinES 577

len atténué

vi^ncornu,

orme de sou

km rnmosm,

Fam. IX CHRY3IDES. Chryddidœ.

Tôte transversale, le plus souvent aussi laruo ([ue le

thorux.

Antenni's de 13 articles, assez courtes, insérrM's dans

uae cavité de la face, coudées après le 2e article, g-énérak-

jnent un peu plus grosses au delà du milieu.

l'horax à peu près plan, coupé carrément en avant

ot en arrière, à écussoii jçénéralerue.iit taraud, peu élevé.

Ailes à nervures incotiii)!èt*!s, ibiiriant ceixîudant le

plus souvent \\\w cellule nidiale a\'ec 2 discoidalt's.

Pattes ordinaires.

Abdomen eu apparence i'ormé de 3 sej^ments (quel-

quelois 4) seulement, les autres ét.mt rei»ulés en des.-^ous

tu s'enionçant les uns dans les antres à la l'aç-m d'uu

U'iescope, ^essile, avec les segments apparents ibrt grau Is,

je dernier le plus souvent créiielé ou denté aviso tles pcanis

('iiloucés près du bord. La tarière se compose des pièces

ordinaires de celle des Ichneumonides.

Les Chrysides sont comme les précédents des parasites

d'autres ir ..ectes, souvent de l'ordre même des Hymé-
noptères. Leur taille ne dépasse pas la moyenne. Ils

sont tous remarquables par l'éclat de leurs couleurs à

rellets métallics. L'abdomen est creux en dessous et per-

met à l'insecte de se rouler en boule lorsqu'il est inquiété.

Lus 9 sont assez promptes à user de leur tarière pour se

détendre ; mais les blessures qu'elles infligent sont à peu

près comme celles des Pimples, des Ophions etc., c'est-à-

dire que dépourvues de glandes à venin, ces blessures ne

sont pour ainsi dire douloureuses que par la division des

tissus traversés. Certains auteurs ont rangé les Chrysides

parmi les aiguillonnés, mais il est reconnu aujourd'hui que
leur tarière n'est pas un véritable aiguillon, étant dépour-

vue des glandes à venin qui distinguent les véritables

aiguillonnés.

Si la sentence du poète latin sic vos non vobis peut
s appliquer avec raison quelque part, c'est bien eu égard
aux Chrysides. Pendant que la femelle de l'Hymé-

».

1
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noptcro CouisscMir, Ilalicte, Osmie, Odynère «to. est allre ii

lii cuvé«' pour pourvoir sou uid de provisious pour la larvu

qui éclora d»î ses œuis, Ih I^uipUo Chryside pôuèfrtî (l;iii>

sou trou, t't drposo sou œuf propre sur les parois, si hifii

([\w. lu demeure se trouve usurp6e par un intrus qui lù-t

luèuuî pas encore né. La lurve iialicte, Osmie etc. scia

déjà parvenue à uu-g-rosseur lorsqu'éclora la larve Chrysidi»,

laquelle se ruera aussitôt sur son hôte pour en tiiii.e mi

victime et s'en repaitre.

Coumu" bien on le pense, il arrive plus (l'une l'ois que

Id véritable propriétaire de la diuneure. lorsqu'elle pénétre

dans sou trou en revenant du champ, surpren»! rusurparnir

en lla<;rant délit d'invasion, et c'est alors que s'en<>agt^ un

combat acharné entre le possesseur du foyer et le vagii-

bond. U/fsj^uihus et, rostrn, et aculen ajouterions-nous, il tant

repousser ce maraudeur ; mais si ce celui-ci est dépourvu

d'aruu^s olfensives, il jouit par contre, d'un puissant nioyii

de délense. Il se roule en boule, et ongles, et maudil)iili\x,

et aiguillon glissent sur ses ténuments cornés. Il ne reste

plus d'autre moyen de venp^eance au fouisseur que de lin

arracher les ailes, qui font seules saillies en dehors de la

boule cornée. Et c'est ce qu'il pratique assez son vent,

comme plusieurs enfomoloifistes eu ont été témoins, entre

autres M, de Saint-Fargeau, qui a vu une Chryside ainsi

chassée du nid d'un Hédychre et privée de ses ailes, f lin^

le more pendant quelque temps, puis lorsque le fouissoiir

s'était de nouveau éloigné, se remetire sur pieds, grimptn-

une seconde fois dans le nid et y déposer son œuf.

La famille des Chrysides est plus nombreuse en indi-

vidus qu'en genres et espèces. Les 4 genres qui suivent

sont les seuls dont nous ayons rencontré des représentants.

/*(il. i,. jïli] Clef pour la distinction, des genres.

3e article des antennes plus long que 2 ; dernier segment

apparent de l'abdomen muni de dentelures. ..1. CfluY.sis.

3e article des,antennes plus long que 2 ; dernier .segment

apparent de l'abdomen sans dentelures
;

Radiale incomplète
;

Ailes antérieures avec quelques cellules dis-

coidales complètes 2. H kdycuki'M.
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Hkdycuuum.

Ailes arit5iu!urofl sans oollulos ilisc;iïil.iU's otni-

|,U\res 3. Mr, \Mi'i;s

lliuliulo couiplùtu, 2 colhjles (li-iCi)MiileH fc^luîo^ ... .4. (/l.Kl'l'ics.

1 Gi'ii. Chkysis. Chri/sis, Fabr.

Tète transversalo, de la lariitMir du thorax. Antoiiues

do 1o articles, dont In Ils est plus long- qne le 2e. ChajX!-

ron court, non all')no'3 entre les mandibules. Ailes avfC!

une cellule inargfinalo allon^j^ée, atieiffiuint pres(|Ue l'extré-

mité et non complètenudt fermée ; ,ine cubitale incomplète

lie s'étendant «çiièr») qu'au milieu de la radiale; une pn;

hîiere discoïdale grande et rhomboïdale, une 2e située au

dessous de la première et ouverte en airière, enfin une

discoïdale extéri<'ure ouverte en dehors. Abdoimm à 3e

segment présentant à son bord j^ostérieur des échancrures

en nombre variable suivant les espèces. "
.- ^ '•

Aik'H liy;iliii(i.«, vortex «épart' du front par iiik^ li-ru!

saillarito, Sj Si;<;iui.'at iibdoiui.ml f.tibluineiit unomli

post(5rieuremei»t 1. casrillans.

Ail«s partiellomont ob^^oures, vi'rtex non sti|(;ii'^

du front par une ligne saillantu ; Mo f*C'i>iiif;nt

abdominal prolongé Jans si partie inoyemio

portant les 2 dents du milieu 2. aurichalcca, «. sji.

1. Chrysis bleuâtre. Ckrt/sis cceru/ans, Lepeil. lirullé,

Hym. iv, p. 37.

cj* Ç—TiOnL'. .34 pco. Verte, avoc le dos de l'abdomen pinson

iiioiiis bleu, le thorax porte aussi diverses taches bleues. Vertex .séfiaré

(lu front par une ligne sinueuse. Vertex et thorax criblés de gros

points i|ui ne se touchent pas et dont les interv illes .sont plus tinement

ponctués, les points do l'ubdomen sont plus petits, oblongs, serres et

eutreiuÊlés d'autres encore plus petits. Le prothorax porte une p .tile

tW.sette de couleur plus foncée au milieu. Ailes hyalines, le bor^i antj-

rieur faiblement obscurci. Abdomen à pr mier .segment portant 3

tussottes à la base, avec une ligue médiane lisse (|ui se prolonge aussi

sur le 2e, le 3e à bourrelet pou .soulevé suivi d'uno ligne de gros points,

terminé à son bord postérieur par 4 dents à peu prés ég:iles.—CC
2. Chryis cuivrée -dvOrée. Chrysis aurichalcca, nov. sp.

9—Lons;. .32 poe. Tête et thorax bleus, abdomen d'un beau

cuivré-doré. Vertex sans ligne soulevée cjui le divise du front. Vertex

lit thorax criblés do gros po.uts qui ne se touchent pas, les points de

('^ J '" V

r
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l'abdomen moins profonfîs, oblongs ot plus donse?. Fossette ni(5diine

du prothorax de même couleur que le reste. Ailes plus ou moins

obscures, surtout au bord antérieur. Premier se<j;iueiit abdominal avoo

3 fbsseitos profondes, la lii,aie médiane visible aussi sur les «egments 2

et 3, ce dernier à bourrelet peu soulevé suivi d'une lipie de sros points,

Kou bord postérieur prolongé au milieu et découpé eu 4 dents puii

allonti'ées, les 2 du nàliou plus rapprochées.— ii.

Bleu distincte de la précédente.

2. Gou. IIkdychke. Iledijcliruin, Latr.

Tète et antennes connme. dans les Chrysis Corps

court, plus lame et plus apiati que dans les Chrysis. Ailes

antérieures à nervures oblitérées dans leur seconde moitié;

cellule radiale non fermée postérieurement, .-^a lunvure ni-

férieure s'effaçant avant d'atteindre la côte ; 1ère celluK'

discoïdale omerte à sa base au bord antérieur, la nerviue

partant de l'angle extérieur de cette cellule se divisant

bientôt en trois branches dont les extérieures s'écartent de

plus en plus, la 2e discoïdale ouverte aux 2 extrémités

de son bord postérieur. Crochets des tarses bifides ou

dentelés. Abdomen à 3e segment arrondi, sans bourrelet

ni dentelures.

Ces insectes ont toute l'apparence des Chrysis, ne s'en

distinguant que par leur abdomen aans dentelures et les

nervures de leurs ailes en partie oblitérées. Une seule

Hedychre violet. -Hedi/Â^um viekteetmr;' Lepell.

espèce rencontrée.

Hedychre v
Brullé. Hym. IV, p. 51. / f?/^J

cf 9 — Lonsr. .22 pce. Vert varié de bleu. Antennes brunes à

l'exception des 2 articles de lu base, les t.irses de même à l'exception

du piemier artick ..a dehors. Fossette antennaire finement aciculée en

travers avev. un trros point violet au haut. Le vertex avec le milieu du

proîhorax médiocrement ponctué, le reste, surtout l'écusson, le meta-

thorax et les flancs, criblés de groa points enfoncés. Ailes enfumées,

plus claires à la base (yrochets des tarses bifides. Abdomen bleu sur

le dos, vert sur les côtéh'. le premier segment avec une dépression au

luilieu, le 2e presque noir à la base, le 3e entier à l'extrémité. Le veiitic

d'un bronzé obscur— C.
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3. Gen. Elampe. Elampus, Spinoln.

Ce sont des Hédychres, mais avec le« n*^rvares des ni les

encore pins oblitérées puisqu'elles n'olireniit aucune ct^llnle

complète ; les discoïdales n'ayant que la nervure de la base.

On trouve cependant encore les 3 nervures divercr^Mites au-

(lossous de la cellule radiale. Les crochets des tarses sont

dentelés. Le corps est court et renlle* ; le 3h seo-ment

abdominal présente quelquefois urje petite échancrure à

l'extrémité.

Six espèces rencontrées.

Môtathorfrx prolongé en une espèce de ciioillcron
;

F.ico verto ; tarses roux, verts à la base 1. spinssUS, 7i. nfK.

Face verte ; tarses brun? 2. COrUSCanS-

Face violette; tarses roii=«âtres, taille plus petite.. 3. Vlrldis.

Mt'tathorax non prolongé eiv cueilieron
;

3e segment abdominal éobancré :iu mi iou de son boid postérieur '

Lobe médian du mésothorax ù pe'Vrt- ponc-

tué 4. cyanesceus, w. sp.

Lobe médian du mésothorax t'orteinent

ponctué 5. purpuratfis, ».. sp,

3e segment abdominal pâle et entier à f^on

bord postérieur 6. marginatUS, n. »p,

1. Elampe épineux. Elampus ir/jinoms. nov. sp.

9—Long. ,30 pce. D'un beau vert métallic avec teinte de bleti

sur le ve.rtex, le doa du prothorax et lu base de l'abdomen. Mandibules

vertes à la base, rousses au milieu et noires à l'extrémité. Face excavée

au dossus des antennes, d'un beau vert doré, striée transversalement

dans cette excavation. Antcnij.cs brunes, les articles 1 et 2 verts.

Thorax fortement {)onctué, ces ponctuations plus fortes et en forme

d alvéoles sur le métathorax etlesfluics; écusson prolongé en cueil-

leron, métathorax terminé aux angles postérieurs par une épine. Ailes

passablement obscurcies, sans cellulea discoïdales complètes. Pattes

vertes, les tarses avec le premier article vert; les cuisses antérieures

îivec un renflement sub-épineux en dessous. Abdomen finement ponctué

il la base, plus fortement à l'extrémité, le 3e segment noir à la bas«5

légèrement prolongé à l'extrémité, ce prolongement éohancré.— II.

Un seul spécimen capturé à Lanville. {Se distingue

surtout du cofuscanSy par ses cuisses sub-épineuses, la coti-

Itîur de ses tarses, une plus Ibrte taille, etc.
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2 Elampe biillant. Elnmjms cormcnn^^ Nort.

ÇLonj:;. .20 pce. Blei:, la face avec les eôti's tant du tlior;>x que

de r;ibdoiii('n, voit. Fossette ariteiinaire pou prnf(»ndo, aeiciiée Iruns-

versnloment av.^c un ir"OS point enfonoé au liant. Antennes brunes à

part le premier article qui est vert. Thorax larcre et convexe, forf.cni^nt

ponctué, le inétatliorax alionLié on une projection ponctuée 'onime le

reste, ses anjrles postérieurs épineux. Aili's hyalines à la b.i«e, forte-

mont etil'nniées dans leur dernière moitié. Abdonun fort, ootivex.',

très finement p" otué au milieu, plus LTOssièrement sur les côiés. !e

premier seuinent et le 3e noirs ù la base, le dernier pube^eent et avtc

une petite échanerure à sou bord postérieur au milieu.— 11.

3. Elampe vert. Elampus mridis, Cress. Proc. I^liit.

Soc. rhii. IV, p. 10;3.

(j^— Lonï, .21 pce. Tête bleue on verte !\ réflexion bleuâtre !?«

mandibules et les tarses fiuves. Frs-ctte antetmaire profonde, H!..

ment ru<rueu>e. Anteiincis bran-foncé, le premie'' article vert-bleuâtre.

Thorax fortement ponctué, d'un vert bleuâtre
; le mOtathorax pro!o!i;:é

en une pointe aplatie et obtuse, fortement ponctuée comme le reste, «-

îintrlos postérieurs allongés et épineux. Ailes obscurcies do brun-pâle,

plus claires à la base. Abdomen, court, largement ovale, convexe, d'un

vert brillant à réflexion bleue, les 2 seirraents basilaires à peine ponc-

tués, le 3e l'i tant plus distinctoincnt. son bord postérieur circuluiie,

(|uelque peu roussâtre et lé<rèrement échancré au milieu —rlî. r -

4. Elampe bleuâtre. E/ain ^fua cpaitc^eeMi^ wov . sp.

9 — Long. .21 pce. D'uti beau vert métallio bleuâtre; la ficc,

les fl mes avec les pattes, vert. Antiennes brun-foncé, le premier arlic.e

vert. Le vertex bleuâtre, à peine ponctué. Le dist|ue du pruthoi.ix

et le lobe médian du mésothorax polis, lisses, ne portant que (|uei(|i)is

ponctuations éparses. ii'éeusson, le métathorax avec les iiincs cviblé?

de giossos ponctuations. Ailes passablement enfuinées, plus claires i

la base. Abdo'nen en ovale élargi, convexe, poli, brillant, à pciii'^

ponctué, d'un bleu foncé verdâtre, le 3o sc;irnient plus court que le 2t!,

léirèrement échancré au milieu de son bord postérieur.— PC.

5. Elampe pourpré. -Ehmtnai pn lyrrrniHneHH, iiov. sp.

Ç— Long. .18 pco. Vort à reflets bleuâtres; la face, les ti;ii;cs,

l'éciisson, le métathorax, avec les patte-*, vert bleuâtre ;
le vertex avec

le prothorax d'un beau violet à reflets pu>-pu:ins. Fossette anteniiaiii'

itrofonde, la face au dessus fortement [>onctiiée. Antennes brunes iivee

le pri.'uiier artiele verL IjC vertex avec le protluu-ax à peine ponctiiiS.

n'en portant (jue (|uelques unes éparses, tout le reste du thorax 1
étant
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on bleuâtro 'o=

profonde, 'l.

vert-blemitre.

thorax prolongé

une le reste, h,-

[îs do brun-j'âic,

t!, convexe, d'un

is à peine poiic-

rieur circulaiio,

i— R.

euâtre ;
la f"i'',

premier articie

c du protliops

nt que queiiiii'S

os U mes cviblii^

;, plus ciuiros à

jrilhmt, à pein"

io\irt fjue le 2e,

fiicc, lesfliiiic-'.

1(. vcrtcx avec

isette ;iiitciiiiair'-'

mes brunes avi'C

,
peine poiicttus.

Bu tliorax l'i'tîi"'

fovtnmont. A es stibhynlines à la base, fortement enfum<?es h l'extré-

inité. Pattes vert bleuâtre, les tarses bruns. Abdomen court, convexe,

ovoïde, poli, lisse, à peine ponctué, d'un bleu violet, le 3e segment plus

court que le 2'^, an peu allongé au milie:'. et bifide au bord postérieur.

6. Elampe marg^iné. Elftmp iis marginatus , nov. sp.

9—Long. .12 pce. Vert varié de bleu; la face, les flancs, le

im'tathorax avec les pattes, vert, le vertex, le dos du prothorax et du

iiitl^^othorax .avec l'abdomen d'un bleu violacé. Les antennes brunes à

l'exceplion du premier article. Le vertex, avec le dos du thorax et

l'ah lomen polis, brillants, sans ponctuations distinctes. Thorax allongé,

il(?primé. Ab:lo;iien subglobuleux, le 1er segment avec une fossette à

Il bise, le.?e tfes grand, le 3e court, marginé d'une bordure ciliée,

pâlt! postérieurement, cette bordure étant indistinctement échuncrée à

son milieu. Ailes claires à la base, obscures dans leur dernière

moitié,—R.

4 Gren. Clepte. Cleptes, Latr.

• 4-

Tête transversale ; ocelles en triangle sur le vertex.

Antennes insérées près de la bouche, le 1er article allongé,

le 2e le plus court, les autres légèrement épaissis. Protho-

rax rétréci et allongé, rebordé à son bord antérieur. Ailes

avec une cellule radiale complète, une seule cellule cubi-

tale ouverte en dehors, 2 discoïdales fermées et une 8e

ouverte. Abdomen subcordiforme, déprimé, subsessile.

La seule inspection du prothorax de ces insectes suffit

pour les faire distinguer de ceux des genres voisins. Une
seule espèce rencontrée.

Clepte d'Amérique. Cleptes Americana. nov. sp.

Ç—Long. .18 pce. D'un beau vort métallirue, médiocrement

ponctuée. Antennes brunes, le premier article vert. Métathorax

fortement ponctué. Ailes subhyalines, les nervures brunes. Pattes

vertes, les tarses bruns. Abdomen vert, finement ponctué, à reflets

purpurins sur le disque.

,-ti
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DEUXIÈME DIVISION DES HYMÉNOPTÈRES.

.^'

LES PORTE-AIGriLLON.—ilCtTLfî.lTM.

Femelles dépourvues de tarière ou d'oviso;^pto, mais

munies d'un aiguillon exsertile avec glandes à venin.

,. > - 7

Pam. X. PORMICIDES. Formicidœ.

Tête de forme variable, ordinairement triangniairo,

souvent fort grosse. Languette arrondie, voûtée, presque

en cuiller, plus courte que la tête. Mandibules fortes, le

plus souvent triangulaires et dentées.

Antennes insérées sur le front ou près de la bouchff,

coudées, de 12 articles dans les 9 et 13 dans les cT, le pi't"

mier article formant souvent le tiers de la longueur totale

de l'antenne, les autres le plus souvent épuissis.

Thorax fort variable, souvent comprimé postérieure-

ment, le métathorax épineux dans certains genres.

Pattes ordinaires, le premier article des tarses non

dilaté, point d'autre instrument non plus pour la récolte

du pollen.

Abdomen toujours uni au thorax par un pédicule

grêle, court ou plus ou moins allongé, ce pédicule poitai'.t

le plus souvent une ou deux écailles saillantes ou en forme
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de nœud, l'oixtrémité dépourvue de tarière saillante, mais

munie dans les 9 d'un aiguillon exsertile avec glandes à

vonin.

Ailes manquant souvent, portant, lorsqu'elles existent,

une cellule radiale, 2 ou 3 cubitales, avec les discoïdales

plus ou moins complètes suivant les genres.

Insectes vivant en sociétés plus ou moins nombreuses,

composées : 1° de femelles fécondes, ailées jusqu'après la

fécondation, et s'arrachant ensuite les ailes ;
2** de mâles

à ailes ^.^irsistantes ; 't 0° de neutres (^) ou femelles

stériles qui se liartagent en deux catégories que distin-

guent leur forme, leur taille et leurs fonctions, savoir : les

plus grandes ou les guerrières, et les j)ius petites ou les ou-

vrières.

Les sociétés de ces insectes pérenncs, c'est-à-dire n'é-

tant pas bornées à la durée de la saison, mais se prolon-

geant durant plusieurs années.

L'instinct qui distingue les insectes que nous allons ici

étudier a porté ))lusieurs naturalistes à les ranger à la tête

des animaux sans vertèbres ou articulés, bien que sous le

rapport de la conformation ils ne soient pas aussi parfaits

qu'un grand nombre d'autres.

Si la raison a été refusée à l'animal, il faut reconnaître

cependant que chi-z les insectes sociétaires la faculté de

comparer l'utilité des choses pour régler leur conduite eu

coiséquence, le soin de la famille, bien plus de la commu-
nauté entière, l'assiduité au travail, la prévision pour^

l'avenir, etc., les placent, sans conteste, bien au dessus des.

mammifères les plus renommés par leur intelligence, e4i

ne leur laissent que l'homme pour supérieur sous o^e.

difiérentes considérations.

Et même sous certains rapports, l'homme liv>-mêmè

est forcé de reconnaître un supérieur dans l'insecr-'. Que
sont la tour de Babel, les murs de JNinive, les pyramides

d'Eiiyte, en comparaison d'uîie fourmiJlière s'élevant à 5

ou G pieds au dessus du ^iol V Que de millions de grains de

eable il a fallu tirer un à un de l'intérieur pour former le

dôme qui recouvre les galeries souterraines ! Et quelle



586 HYMlî'NOPTÊaES

lé

H

union, quelle entente n'a-t-il pas fallu pour que chacun

des ouvriers se prêtât de lui-même, sans commandement,

sans architecte dirigeant, à appliquer son travail à l'endroit

convenable, pour laisser, par exemple, les piliers néc;v;.

cessaires à la solidité de l'édifice, conserver les galeries et

passages toujours libres, ne pas perdre le travail en des

hors-d'œuvre sans but !

Mais l'homme peut encore aller chercher chez les

Fourmis des exemples des plus nobles qualités du cœur.

Jamais, par exemple, une Fourmi en rencontre une autre

de son espèce blessée, sans lui porter secours ; elle s'en

empare aussitôt et la transporte dans la fourmilière, pour

'^li'eile puisse se remettre sans plus rien craindre. Et que

dire de ces ouvrières qui non seulement parcourent de

grandes distances, escaladent des arbres pour rapport(^r à

l'habitation la miellée nécessaire à la nourriture des larves,

mais encore transportent celles-ci, incapables de marcher,

et souvent plusieurs fois par jour, à différents endroits

pour qu'elles puissent jouir du degré de chaleur et de

lumière nécessaire à leur développemen .

Mais pour mieux nous rendre compte des moeurs et

du gouvernement des Fourmis, pénétrons dans une four-

milière, et examinons bien tout ce que nous y rencontre-

rons, nous aidant tant de nos propres observations que des

rapports dignes de foi, livrés par des hommes qui comme

Huber, Réauinur, Lyonnet, Latreille, ont passé leur vie

dans l'étude des insectes et ont tenu des fourmilières sous

verre, afin de pouvoir les examiner en tout temps et dans

les plus menus détails de leur vie de famille.

Si, vers le milieu de l'été, nous enlevons la calotte qui

sert de toit à une fourmilière, nous trouverons que hi

société se compose de cinq sortes d'individus, savoir :

1° les mères ;
2*" les mâles ; S'^ les neutres guerrières ;

4'^ les

neutres ouvrières ; et 5° les larves.

1° itères—Les mères, 9, sont la plus forte taille dans toute

la société. Elles naissent à la vie parfaite, c'est-à-dire sortent

de leur dernière métamorphose, avec des ailes, qu'elles

ne perdent qu'après la fécondation. Leur principale, 0»
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pourrait -^.jque dire leur unique occupation, eat de pon-

dre des œuls pour perpétuer la société. Elles ne vont pas

même à la picorée, elles sont nourries par les ouvrières

qui le présentent la miellée qu'elles ont été recueillir

sur les fleurs et les plantes, sur le bout de leur langue.

Elles j)araissent jouir d'une grande considération, bien

qu'on ne puisse les qualifier de reines, comme l'ont fuit

certains auteurs. Car elles n'exercent ni empire ni com-

mandement; elles .sont avant tout des mères. Elles ne

sont pas d'ordinaire en nombre bien considérable.

Lorsque le temps de la fécondation est arrivé, elles

sortent vers le déclin du jour et prennent leur vol dans les

airs, et c'est là que les mâles, toujours beaucoup plus nom-

breux qu'elles, les rencontrent pour l'accouplement. Après

cet acte, si elles sont rencontrées par des ouvrières, celles-ci

ne manquent pas ù.. leur enlever les ailes et de les ramener

comme prisonnières dans la fourmilière. Mais si dans leur

vol, elles se sont trop éloignées de l'habitation et se trouvent

alors solitaires, elles s'arrachent elles-mêmes les ailes et se

cherchent une retraite où elles pourront passer l'hiver et

fonder une nouvelle colonie.

Une femelle une fois fécondée l'est i)our toute sa vie
;

elle pourra chaque année, sans nouvel accouplement, pon-

dre des œufs féconds. Noxts disons chaque année, ctir

contrairement aux autres insectf!», lu vif, chez los Fourmis,

se prolonge durant plusieurs années.

Les mères au printemps pond-Mit leurs œufs que la

chaleur et l'humidité iont bientôt éclore. On a observé

que ces œufs augmentent de gros-^eur avant de s'ouvrir

pour donner naissance à la larve ou petit ver qu'ils ren-

ferment. Certains auteurs affirment meme avoir vu des

ouvrières induire les œufs, au moyen de leur langue, d'un

certain liquide, destiné sans doute à f )urnir par absorption,

la nourriture aux embryons qui '^e développent ainsi avant

que d'éclore.

Dans une nouvelle colonie, c'est-à-dire lorsque les

mères fécondées se trouvent seules, elles pourvoient elles-

mêmes à la nourriture des larves, mais dans les anciennes

colonies, ce soin est exclusivement réservé aux ouvrières.
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Nous avons déjà fait remarquer que, contrairement

aux abeillos, les mères chez les Fourmis sont toujours

plusieurs ensemble.

2° Mâles.—Les mAles, cJ^, toujours plus petits que les

femelles, naissent avec des ailes et meurent avec elles. Ils

sont aussi toujours plus nombreux que les mères. De

même que celles-ci, ils reçoivent la nourriture des ou-

vrières, et leur laissent aussi les travaux de construction,

d'entretien, de réparation de la demeure. Ils sortent de

la lourmilière pour rencontrer les ibmelles au temps de

l'accouplement et n'y reviennent plus, ceux qui ont satis.

fait aux vœux de la nature mourant aussitôt après cet acte,

et les autres périssant isolément, incapables de pourvoir

par eux-mêmes à leur propre subsistance, et incapable*

aussi, par leur propre instinct, de retrouver leur ancieiuie

demeure. Les mâles sont toujours dépourvus d'aiguillon.

3° Guerrières.—-De même que dans tout état il est des

militaires chargés de veiller spécialement au salut et à la

ju-otection de la communauté, ainsi dans la république des

Fourmis, se trouve une classe d'individus destinés par des

aptitudes particulières à protéger tous les autres dans l'oc-

CMsion. Ces guerrières d'un nouveau genre, sont des neu-

tres ou femelles infécondes, §, qui par leur taille et leur con-

formation sont rendues, encore plus que les ouvrières

ordinaires, plus capables de repousser les ennemis et même

de porter la guerre à l'étranger. Comme ici les armes

consistent presque uniquement dans les mandibules dentées

et coupantes dont est pourvue la bouche, la tête des ou-

vrières guerrières est démesurément développée, afin

d'assurer plus de puissance aux muscles qui font mouvoir

ces mandibules.

On est tout étonné souvent en découvrant une four-

milière de trouver que son intérieur renferme en outre des

mâles, femelles et ouvrières grandes et petites (guerrières

et ouvrières proprement dites), des fourmis d'une espèce

différente de celle à qui parait appartenir proprement la

demeure. Ces étrangères, simples ouvrières, semblent

cependant se trouver chez elles, car ce sont elles qu'(»n voit

continuellement agir pour les soins ordinaires de l'habi-
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tation. Ce sont dos prisonnières, des esclaves enlevées

par droit do conquête, sur des peuplades étrangères du
voisinage. Car les Fourmis, elles aussi, paraissent pousser

la civilisation jusqu'à ce point qu'a])rès avoir construit leur

habitation, elles jugent à propos de s'assurer 'r repos eu

se reposant pour les soins de la vie sur des captives qu'elles

iront prendre de force dans des habitations voisines.

Mous rapportons ces conquêtes à les actes de ciril

-

srttion peur nous conformer à la manière dont les hommes-,

non plus sages, envisagent la chose, car ce ne Pont v.n fond

que de véritables actes de brigandage où la f >ice.pvime le

droit. On aurait peine à croire à de teLs faits, si des obser-

vateurs sérieux et dignes de foi, ne les avaient vu s'opérer

sous leurs yeux à différentes époques, et chez des espèces

fort différentes dans cette même famille. Entendons ici

M. Huber, le grand observateur des Fourrais, nous raconter

lui-même, comment il lit la connaissance do ces fourmi-

lières mixtes, où se trouvent dos ouvrières saîis mâles ni

femelles de leur espèce, chargées de tout le soin de la de-

meure, lorsque les propriétaires mêmes ne font rien, ne

commandent même pas, et «ont ponctuellement servies.

" Je vis à la droite du chemin une grande fourmilière

couverte de Fourmis Rouges ; elles se disposèrent en

colonnes, partirent toutes ensemble et tombèrent sur une

fourmilière Noir-cendrée, où elles s'introduisirent presque

sans opposition. Une partie d'entre elles ressortirent de là,

tenant entre leurs pinces des larves qu'elles avaient déro-

bées; les autres moins fortunées ne rapportèrent aucun

fruit de leur expédition ; elles se divisèrent en deux trou-

pes : celles qui étaient chargées, reprirent le chemin de

leur demeure ; celles qui n'avaient rien trouvé se réuni-

rent et marchèrent en corps sur une seconde fourmilière

jNoir-cendrée, dans laquelle elles liront un ample butin

(l'œufs, de larves et de nymphes. L'armée entière, formant

deux divisions, se dirigeant du côté d'où je l'avais vu partir.

" J'arrivai avant les Fourmis rousses auprès d^ leur

habitation; mais quelle fut ma surprise en voyant à la

surface un grand nombre de Fourmis Noir-cendréos ! Je

soulevai la couche extérieure de l'édifice ; il eu sortit
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encore davantage, et je commençai à croire que c'était

aussi une de ces fourmilières pMllées par les Rousses, lorsque

je vis arriver à la porte du nid, la léprion de celles-ci char-

gée dos trophées de la victoire. kSon retour ne causa

aucune alarme aux Noir-cendrées ; les Fourmis Rousses

descendirent avec leur proie dans les souterrains, les Noir-

cendrées ne parurent pas s'y opposer
;
j'en vis même

quelques unes s'approcher sans crainte des Fourrais guer-

rières, les toucher de leurs antennes, leur donner à manger,

comme celles d'une même espèce le Ibnt entre elles, et

prendre quelques uns de leurs fardeaux et les emporter

dans le nid. Les Fourmis Rousses n'en ressorti rent plus

de la journée : les Noir-cendrées restèrent encore quelque

temps dehors; mais elles se retirèrent avant la nuit.

" Jamais énigme ne piqua plus vivement ma curiosité

que cette singulière découverte. Je tiouvai bientôt, près

de chez moi, plusieurs fourmilières du même genre, et je

m'étonnai d'être le premier à reconnaître leurexisteuce

J'étais impatient de reconnaître les relations de ces deux

espèces de Fourmis : pour y parvenir j'ouvris une de leurs

fourmilières
;
j'y trouvai un grand nombre de Fourmis

Rousses au milieu de Noir-cendrées, et je commençai déjà

à acquérir quelques notions sur leurs rapports mutuels.

" Les Noir-cendrées s'occupèrent de suite à rétablir

les avenues de la fourmilière mixte ; elles creusèrent des

galeries et emportèrent dans les souterrains les larves et les

nymphes que j'avais mises à découvert. Les Rousses, au

contraire, passèrent indifféremment sur ces larves sans les

relever, ne se mêlèrent pas anx travaux des Noir-cendrées,

errèrent quelque temps à la surface du nid, et se retirèrent

enfin, pour la plupart, dans le fond de leur citadelle.

" Mais à cinq heures de l'après midi la scène change

tout-à-coup
;
je les vois sortir de leur retraite ; elles s'agi-

tent, s'avancent au dehors de la fourmilière ;
aucune ne

s'écarte qu'en ligne courbe, de manière qu'elles reviennent

bientôt au bord de leur nid ; leur nombre augmente de

moment en moment ; elles parcourent de plus grands

cercles ; un geste se répète constamment entre elles; toutes

ces Fourmis vont de l'une à l'autre, en touchant de leurs
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antennes et de leurs front»» le corselet de leurs comnngnes;

celles-ci fi leur tour s'.ipprochi'Ut de c<>lles qu'elles voiont

venir, et leur communiquent le même sijfual, c'»'st celui du

df'part ; on voit aussitôt celles qui l'ont reçu se mettre en

miirehe et se joindre à la troupe. La coloniu> s'orçr^nise
;

elle s'avance en liirno droite ; toute l'armée s'rloiLriic et

travH'-pe la prairie ; on ne voit plus auciine Fourmi IJousse

sur la fourmilière. La tète de la h''i»ion semble quelquefois

attendre que l'arrière garde l'ait rejointe ; ell»' se répand à

droite et à gauche sans avaticer ; l'aruiée se rassemble de

iiouïeau eu un seul corps, et repart avec rapidité. On n'y

remarque aucun chef; toutes les Fourmis se trouvent tour

à tour les premières; elles semblent chercher à se devancer.

Cependant quelques unes vont dans un sens opposé ; elles

redescendent de la tête à la queue, puis reviennent sur

leurs pas et suivent le mouvement général ; il y en a tou-

jours un petit nombre qui retournent en arrière, et c'est

probablement par ce moyen qu'elles se dirigent.

" Arrivées à plus de tr^Mite pieds de leur habitation,

elles s'arrêtent, se dispersent et tâtent le terrain avec leurs

antennes, comms les chiens flairent les traces du gibier
;

elles découvrent bientôt une fourmilière ; les Fourmis

Rousses ne trouvant aucune opposition, pénètrent dans une

galerie ouverte ; toute l'armée entre successivement dans

le nid, s'empare des nymphes et resort par plusieurs issues
;

je la vois aussitôt reprendre la route de la fourmilière

mixte. Ce n'est plus une armée disposée en colonne, c'est

une horde indisciplinée , ces Fourmis courent à la file

avec rapidité ; les dernières qui sortent de la fourmilière

assiégée sont poursuivies par quelques uns des habitants,

qui cherchent à leur dérober leur proie ; mais il est rare

qu'ils y parviennent.

"Je retourne vers la fourmillière mixte pour être témoin

de l'accueil fait à ces spoliatrices par les Noir-cendrées

avec lesquelles elles habitent, et je vois une quantité con-

sidérable de nymphes amoncelées devant la porte; chaque
Fourmi Rousse y dépose son fardeau en arrivant, et reprend
la route de la fourmilière e ahie. Les Noir-cendrées

quittant leur travaux en m\ orie, viennent relever ces
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nymphes les tities après les antres et les desceiulciit diiiis

les sotitevrains : je les vois même sonv«'iit déchargiM- Us

Fourmis Roussies, nprùs 1rs avoir 1ouc'1i'm>s aiiiical» mciit

avec ItMirs anttMines t celles-ci leur cé(ier sasKs op|/0!riliun

lt»s >iy»uph»'s <iu'elit'5 «)!it liriobtc?.

" Une troisième <'X(.'ur>ioii a Mif'ore lien à la lonniu-

lière (l<''Jà pilit't», mais ci'ttt» roi>-ci ce n'est pas sans uin'

violiMite résistance de l;i part des n'-sid^ntes, si bien qu'au

commencement l«'s liousses n'était pas en i^ombr»' 5-ulii-

sant, ellt'S se trouvant lorcées à retraiter, jusqn'à Cf ^\\\^\

de noiivelit^s arriv«Ves les mtîtient en moyens de tenter

l'assaut avec succès. Elles pénètrent de nouveau dans lis

souterrains et en reviennent chargées probablement des

dernières nymphes qui y restaii'ut. Aucune ne lente <le

s'emparer des adultes, c'est seulement aux larves et aux

nymphes qu'on s'attaque. On prévoit sans doutt^ que

ces adultes ne se plieraient pas à la servitude <ju'on leur

prépare, il n'y a (jue ceux (pii y sont soumises dès leur

naissance qui puissent la supporter.
"

Remarquons ici en passant que ce i^e sont pas seule-

ment des espèces voisines (|ui sont ainsi réduites en escla-

vage, mais souvent des espèces do genres tout-à-lait diHV-

rents. Et ces esclaves, ces ilotes, si>rvenl leurs maitres

avec une docilité, un empressement q li laisserait croire

qu'elles peuvent trouver uiii espèce d'orgueil, pour elles,

faibles et petites, à Taire tenir l'existen e des forts, des puis-

sants, aux services qu'elles leur rendent Car ces tyrans.

ces torts, en sont venus, sans doute par l'abus de leur

force, à ne pouvoir se suffire à eux-mêmes, à ne compter

pour leur existeïïce que sur les brigandaires qu'ils peu\eiu

exercer. Les Fourmis se rapprochent de l'homme pur leur

intelligence, et semblent aussi partager s«'s vices vn partie.

Jja vie m(-lle et oisive des grauds, les rend incapables de

pourvoir par eux-mêmes à leuv propre existence; il en est

de même chez les Fourmis de haute ca^te, de forte taille,

elles périraient misérablement sans le service des eschîves.

4° Ouvrières.^ Ci} qui constitue un état avant tout, ce

sont les ouvriers, c'est le peuple ; et chez les Fourmis, oe

sont aussi les ouvrières qui sont les plus nombreuses. iSur
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oll''S soulos r»>p()S(' la perpétnit»'^ do la rac », la pcrmancMice

d»' la r<^pnbli(ju««. Lt,'.w inèifs fV.iblcs vi idiotes, les mâU's

qui ne naissent que pour niouiir, .'•t'iaieiit iuipnis;i?au(s à

pourvoir aux besoins d«* la countiunaufô. Aussi o.si-ce aux

ouvrières (lu'nicoiiil)" la coiishuctioii d«' la dernoure, sa

conservation et lépàration, son entretien dans la propreté

et la salubrité convenibles. le soin de pourvoir aux pro-

visions, l'éducation d-vs entaiits, la polici; intérieure et la

giirde extérieure de la demeure. Elles sont tout à la fois

^iierrièrt'S. policières, maçonnes, nourricières, nourrices et

mène accouche ns<'s. Oui ! accoucheuses, car s:ins leur

fr^ecours pour déchirer le maillot dai's lequ(,'l s'i'uveloppe

la nymj)he, celle-ci ne pourrait i)arvenirà voir le jour après

su tian^lormation ; et naissatit aussi extrêmement fiible,

«'lie périrait bientôt si lu nourrice ti'était là pour soutenir

sa faiblesse, lui iipprendreà faire les premiers pas, la mener

à la lisière pour ainsi dire.

Nous avons dej i dit que les femelles infécondes se

partagent en deux divisions industrielles, en deux corps

de métiers. L'un fait toutes l«»s œuvres de force, le trans-

ports des objets pesants, les quêtes lointaines et périlleuses,

til au besoin la guerre ; ce sont les guerrières que nous

avons l'ait coniuiitre. J/autre corps presque toujours à la

maison, reçoit les matériaux, fait le ménaffe, soigne l'éco-

nomie intérieure, et surtout est chargé de l'œuvre capitale,

l'éducation des enfants ; ce sont les ouvrières proprement

dites.

Les deux corporations, les guerrières ou ]>ourvoyeuses

et ies ouvrières oii nourrices, quoique de tailh» différente,

sont identiques de formes, de couleur, et d'organisation.

La nourriture des Fourmis consiste en matière li(|uide

sucrée tirée des végétaux, des fruits mûrs, du corps même
de certaines petites larves, mais surtout produite par d'au-

tres insectes inlimes, extrêmement nombreux, que Linné
avait appelés les vaches laitières des Fourmis, nous vou-

lons désigner les pucerons.

Les i)ucerons, qu'on trouve sur toutes les plantes, pa-

ro.sseux, mous, peu agiles, enfoncent dans le tissu des

teuilles ou des pousses leudros leur trompe extrêmement

».
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déliéf pour se iionriir (i«».s sucs quVUes condfiinont. Ils

portent sur l'extrémito de leur abdomen une espèce de

petit tube ou siplion, de chacjue côté, par Jesfjuels ex>U(le

une Jiqnour sucrée, qui est par excellence le lait qui con-

vient aux F(nirmis et qu'elles s'e ni pressent de recueillir.

C'est en exerçant une esi'èce de clapoleinent sur l'abdo-

men des pucerons, que [{i:< Fourmis les engagent à laisser

échapper la liqmîur; elles l;i Siiisii«Si>nt aussitôt de leur

langue, ringutiiitent j>our la dégorger ensuite lorsqu'.'lles

la prés( nteront aux habitants de la demeure, feraelles,

mâles it larves.

Il nrrive même souvent que les Fourmis emportent

les puct'rons dans leur souterrains ou les })ar<iuent près

de leur habitaiion pour tirer d'eux leur nourriture au

b soin.

Les Fourmis ont la propriété de sécréter elles mêmes

un suc acide très caustique ; on sait qu'elle est la piopiiété

de l'acide i'ormique. Les espèces qui se logent dans les

troncs d'arbres, savent exploiter cet acide avec avantage.

Le L).)is oHVe-t-il trop de résistance à leurs mandibules,

elles l'injectent de leur acide, puis le grugent à volonté

pour y prati(juer leur galeries. Ce sont ordinairement

des troncs cariés qu'elles attaquent de préférence ; mais il

arrive souvent, surtout dans les chênes et les érables, que

certaines portions dans les parties cariées se trouvent encore

tout'à-fait saines, et c'est là surtout que leur acide leur sert

particulièrement.

Ce sont les ouvrières qui ont à cœur, avant tous, le

bien public, l'intérêt de la communauté. Ne pouvant a>-

pirer aux honneurs de la maternité, elles reportent sur les

soins matériels du ménage, toute l'iifftictiou dont elles sont

capables. Les captives mêmes paraissent s'accjuitter de

ces soins avec autant de zèle que les ouvrières domesti-

ques.

Le temps de l'accouplement est-il arrivé, voyez les

ouvrières se réj)andre de toutes parts autour de l'habita-

tion, afin de ramener au logis les mères fécondées. Kllfs

s'empressent d'abord de leur enlever les ailes, puis bon gré
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mal gré elles les entraînent à l'ancienne demenre. Mais

cette abstraction des ailes n'a rien de douloureux pour

celles qui les portent, i>uisqne, lorsqu'il arrive qu'étant

trop éloignées de la demeure elles ne peuvent la retrouver,

on les voit se les arracher ellos-niènu*s avant de chercher

quelque part un lieu de reiuge. Nous avons pu nous-

mème être plus d'une lois témoin d'une telle opération. Se

passant les pattes par dessus les ailes, elles les pressent

ainsi comme avec un levier et los l'ojit céder dans l'artion-

lation qui les unit au thorax. L'opération terminée, elles

cherchent aussitôt une retraite dans le premier trou ou la

première fente qu'elles trouvent, s'il ne leur arrive pas de

rencontrer des ouvrières qui les guident elles-mêmes à

l'ancienne demeure, ou leur en préparent une autre pour

fonder une colonie nouvelle.

5° Les larves.— Tous ceux qui ont découvert des four-

milières ont remarqué <ie suite un grand nombre do petits

corps blancs ou jaunâtres, oblongs ou ovoïdes, que les

Fourmis s'empressetit aussiôt d'enlever pour h's transporter

en lieu plus sûr, dans les parties les plus reculées de leurs

galeries. On dit communément qu«* ce sont là les œufs

des Fourmis. Le plus souvent cependant ce ne sont pas

des œufs, mais bien des larves on des nymphes. Eu effet,

si vous les examinez avec une loupe, vous reconnaissez de

suite aux anneaux qui les composent que ce sont des petits

vers trapus, apodes, qui ne sont doués que de mouvements
à peine perceptibles. Ce sont-là les entants de la famille

que les ouvrières sont chargées de nourrir, en leur dégor-

geant dans la bouche la miellée qu'elles sont allées cueillir

sur les plantes à la poursuite des pucerons.

Ceux qui ont mis des fourmilières sous verre pour

étudier les mœurs de leurs habitants de plus près, assurent

avoir vu les nourrices continuellement occupées de leurs

nourrissons; ne pouvant les laisser pour aller à la pieorée»

»lles attendent les quêteuses à la porte, reçoivent d'elles la

miel'ée qu'elles déversent aussitôt dans la bouche des petits.

On dit même qu'elles les bercent ou les dorlotent comme
pour leur faire sentir qu'elles sont toujours ià pour les pro-

téger. Plusieurs lois par jour, elles les transportent d'un

-»*.
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étaîr«» à l'iintrc (!«• la d< injure suivant le deg'iM'' de chahur

et d'humidité qu'elles savent leur être nécessaire.

Dans plusieurs espaces, les larves se lilent un ccicoti

pour sul)ir leur luétatn'irpliose. C'est encore aux lutui-

ric»>s (lu'inconibe le soin de rompre ce tissu loisquc lo

temps de l'éclo^ion est arrivé.

On voit par tout c»? (|ue nous venons d'exposer, (|u'i|

n'i'St guèr<' d'animsuix dont les mœtu's soient plus intcifs.

santt'S qu«> les FoiMiuis; elles laissent ct;rtainemeut k-s

abeilles bien en arrière d'elles sous ce r.ipport.

La famille des Fonnicidesse divise en un assez «iiaiid

nombre de genres, dont plusieurs sont particuli-Ms à des.

climats plus chauds. Cette t'amille a encore été si pi'ii

étudiée, surtout pour celle Province, qu'on ne pourrait

fixer, même approximativement, le nombre de genres et

d'espèces que nous possédons. On croit que les ]!]iat>-

Unis en possèdent à peu près 200 espèces; nous n'oserions

afHrmer que celles de notre Province pourraient atteuidif

Ja dixième partie de ce nombre. Nous n'avons encore

rencontré que les 2 genres qui suivent.

eu fpour la (liât itietton des Genres.

î*i'(li(ïulc (Jo l';ibili»iii«ii avec iiii soûl nœ id l, Foioii'A.

Pôiiicule le l'ab loaioii avec 2 iiaouls; iiiûtathorax épineux. 2. M Vit mica.

,«^,^ \>'
j Q^,,j FoURxMi Formica. Linné

Ç - Tète snbtriaiiguliiire ; antennes insérées au mili>Mi

du l'ronl ; mandibules larges, «lentelées. Métalhorax l)(i»u,

m lis non plus éh'Véque le reste du thorax. Palpes labiaux

de 4 ai î ides, les maxillaires de 6. Chaperon lésièriMiiciit

avancé et soulevé en demi bosse. Premier article des

antennes long, plus épais au sommet. Ailes avec une celhilf

radiale, 2 eiibiliiles et aucune discoïdale fermée. Ab louieii

obloiiL:, tort, le pédicul»' avec une écaille.

C Abdomen pius alloiigé, plus pointu. L'écaillé abdo-

minale verlicale, épai.^se. Souvent de même tadle que la ?.

t'
- Semblables à h; 9 moins les ailes et la tadle.

Les Fourmis habitent dans le soi ou dans le tronc des

arbres cariés. Ce sont elles, parmi tous les uisectes, qui
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pxi'cut«»nt ios plus «rruiuls travaux ot formpiit los socii'trs

les plus nombrousfs. Ce sont-clK's an^si qui s'a<îj()i|j^niMit

dos (;uviières étiiUigèivs. Les Fourmis (pu; nous reucon-

tioiis éparst's on autour des l'ourmilièrfs, sont le p us .sou-

vent de ces étrangères (\\v va(]uent ù leurs travaux ordi-

iiiiires, de sorte que pour s'assurer à quelle espèce appar-

tient une l'ourmilière, il l'aut j>éuélrer à l'intérieur pour y
trouver les vt-ritables propriétaires, les niAles avec leurs

Hilt's, les femelles les possédant encore ou en ayant été

privées, mais laissant voir dans ce c.>s les cicatrices de leurs

articidations, et l<'s ouvrières grandes (guerrières) et petites

(ouvrières proprement dites). Ce genre est fort nombreux

en espèces, mais nous n'avons encore pu constater rid«»ntité

que des 6 espèces qui suivent, auxquelles nous on a\ous
iijoulé 2 nouvelles,

l'diiit de cellule (li.scnï'lalo feruu^e
;

Noir, pattes et thorax eu partie, ro:ix 1. hdrculeana.

Noir eutiùrcuient, pattes noires 2. FensylvaniCEl.

Noir ou brun plus ou moins foncé; tarses ptiios. S.pallitarsls, »..S7>.

K uièrcnieiit jaune 4. mellea, n. sp.

Pioiiiièrc cellule discoï laie ferujée
;

Noir, patto» rou-ses 5- fUSCa.

lloux plus ou moins (once
;

Kcaille ab loniinale non échancr 'e ; abdomen noir.. 6 rufi.

Ecaille abdominale écliancrôo ; abdomen rous.-dtre 7. fllVa.

1. Fourmi ronge-hois. (^Formica) Iierc/i/eann, I. mi. St.

Fiivgeau, i, p. 209, J $ '^ ; F. lignipenla, Latr.

9— Long. .50 pce. Ni)ire, avec les pattes et le thorax escopté en

iles8ii,s et en avant, d'un roux sanguin. Les mandibules brun-rousî-iître,

los aiiteiuies à premier article noir, le reste brunâtre
; tête forte, légère-

iiiont cxcivce en arrière ; 3 ocelies distincts. Thorax ovalaire. noir en

'iessus, le reste d'un roujo sanguin. Ailes jauiuvfres, passat)lf!ment

f|[iaf|uos, 2 cellules cubitales, auciuie cellule di.-ccïdale corn; iète, les

"ervaros
j uines, le stiguja jaune plus ou moins bruiuttre. l*att('s rouge-

''iiii;:uin. Abdomen noir, fort, les segments polis, luis.ints aux sutures

iUYo clos rangs de poils transversaux, ponetués dans le reste ; écaille

'lu premier segn» nt rouge-sang lin, grande, ù extrémité obtuse, parais-

si"it iiiC'aie légèrement échancrée, -^

c/*—Tête petite, ovalaire, arrondie po.*térieiueuient. Antcnnea

•ffi

^ .
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plus menues que dans la Ç. Thornx plus convexe. Ecaille abclnniiinle

plus comte et plus dpaissc, presque cari<?e, un peu velue, son bord supé.

rieur (^chancre nu milieu. liO reste de l'abdomen furinant une masse

ovt^e. Ailes d'un jiunâtrc obscjr.

5 —Tête très forte, convexe en dessus, concave posti^rieurcniont.

Antennes roussîltrcs, lo prenjier article noir. Mandibules courtes,

t'paisses et lurfros. Thorax noir en dessus, d'un rojiire sanguin dans le

re«ite, plus larire en avant, omprinti'' pootériourcmont, son dos sans

sillon (|ui en interrompe la ri5«;ularit(<. Eciille abdominale étroite, ov.ijo,

plane à sa face postérieure, un peu convexe en avant, cilii'e, le reste de

l'abdomen formant une «rrosse ma«so courte, oV('e ulobuleuse, avec ran^s

de poils jaunâtres transversaux. Pattes rou<i;e saniruin.

La plus grosse de nos fonrniis : elle s'établit dans les

arbres cariés, surtout les conifôres, où elle forme de nom-

breuses galeries. Cette espèce est commune aux deux con-

tinents.

2. Fourmi de Pensylvanle. Formica) Pensyhanica,

DoGéer, St. Farg. i, p. 213, ç ^.

9 — Lons. .»3 pce, Noire; les pattes d'un brun roussâtro, les

cuisses <5tant un peu plus foncées. Antennes avec le premier article

noir, le reste brun-roussâtro. Ailes d'un jaunâtre obscur, les nervures

jaunos, point de col'ule discoïJale ferm<^e, le stigma jaune, brunâtre à

la base. Ecaille abdominale aplatie en avant et en arrière, légèrement

écbancrée au sommet, lo reste de l'abdomen formant une niasse subcy-

lindri(jue, les segments avec une înarge jolie, jaunâtre aux suture?.

cf—Tôte rotrécie en arrière. Antennes avec le pédicule roux, le

premier article noir et le reste roussâtre. Mandibules plus grêles que

dans la 9. Eoaille abdominale plus courte, plus épaisse et à peine

écbancrée, le reste de l'abdoiuen do forme subconique.

1^ —Tête grosse, convexe en arrière, le chaperon avec une petite

carène au milieu ; les antennes brun -roussâtre. Thorax comprimé pos-

térieurement, sa ligue dorsale interrompue par une dépression à la bnsu

du mélathorax. Ecaille abdoniinale comme dans la 9. Abdomen de

forme sub-^lobuleuse, les bandes polies à la base des segments larges.

Cette espèct; se creuse aussi des galeries dans les bois

pourris et sous les écorces.

3. Fourmi pieds-pâles. Formica pailitarsis, nov. sp,

çj^— Long. .15 pce. Noire ; l'abilomen brun plus ou moins foncé.

Le pavillon desuntonnos brun pâle avec le dcritior article jaune. Ailes
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enfumdcs jfinnJîtrcB, les nervures brunes
;

point de cellule discoïdale

fermée. Pattes bnin-fonci^, les jointures avec les tarses juiine-ffile.

Abdomen assez court, pubesccnt, son éciille petite, non cchuncrée au

fioiumet.

$ — Lontv. .1 1 pce. Entièrement noire, à l'exception des tarses et

des articulations des pattes qui sont pâles.

Aucune femelle rencontrée, La couleur pâle des tarses

est constante dans tous les individus que nous avons ren-

contrés, /o

4. Fourmi pâle. /For»iïcayme//ea, nov. sp.

5 — Loni». .10 pce. D'un beau jaune pâle uniforme, à l'exception

des yeux qui sont noirs et do l'extrémité des jnandibules qui est bru-

nâtre. Tête <:rosse, convexe postérieurement. Antennes plus épaisses et

It^jîèreujent obscures à l'extrémité. Thorax médiocrement comprimé

postérieurement, déprimé à la base du métathornx. Ëcaille abdominale

petite, moins de la moitié de la hauteur de l'abdomen, obtuse et

1^ subûehancréo à l'extrémité, le reste de l'abdomen do forme sub-

globuleuse.

Rencontrée sous des pierres ; nous n'avons encore pu
trouver d'individus ailés.

•"S, Fourmi brune. Formica fusca, Lin. St-Fargeau i,

p.205, cf???.

Ç — Long. .32 pce. D'un noir luisant avec un reflet un peu

bronzé. Tête convexe en arrière et légèrement excavée postérieurement.

Le premier article des antennes brun, le reste plus foncé. Ecaille

abdominale grande, Fon bord supérieur droit ou légèrement concave
;

le reste de l'abdomen de forme subglobulcuse, un peu velu à l'extré-

mité. Ailes hyalines, iridescentes, un peu obscures à la base, les nervures

et le stigma noir&tres, 1ère cubitale avec une nervure récurrente, c'est*

à-dire que la 1ère discoïdale est fermée. Pattes d'un rougcâtre foncé,

les cuisses plus obscures à la base.

c^—Antennes d'un jaune obscur, les pattes avec l'anus rouge-pâle,

les liitnches noiref. Ailes beaucoup plus obscures que dans la 9 «

le sti<<;ma noir. Abdomen de forme ovoïde, l'éoaille du premier segment

plus large au commet, à peine éohancrée.

^ —D'un noir un peu cendré, luisant, l'extrémité des antennes

rougc&tre. Trois ocelles distincts. Ecaille abdominale grande, subtri-

«uguluiie, le milieu un peu éler ; les autres segments formant une

••î

6.5

' .'
. 5-.':.

iM
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?nn>»sn prosq'io i.'!nh'ilon«o. Pattes d'un ro iLr''ritro fonci', lu bfisc Jes

•uisHos plus fibscuro.

(\'ttp pspôc»» sp r»Mionjitro (J'ordiimin» sons ]os pierres.

11 nrrivi'8(>uv»'iit iinssi(|ii'»'llt' s'iiilvclnil dnns !os ninisons ot

H(* 1011(1 toit iiH'oniinod»» mi pT in'trMiit tlniis loufrs lis

nimoircs à !:i vtM h'Mcht' snrloitt des iTintièr» s sucr< es. Ivis

hirvos d«'s Fourmis bruiu^s sont souvent rnlt'vrcs pnr ii's

Fourmis rousses qui les traiisportoul diius leurs ItMriers et

les élèvoiit en esclaves.

s. je. Fourmi rousse. Formica n/fa, Lin., St-l'\ugeau i, p,

201, d'?^.

Ç— Long. .35 f co. D'^m j luno vif nvf c rrilnJonion et lo do.'; en

plus ou nioius gnmijo prntio, noir. Ij'oxtrcniilô <lc;s iintunnos brutiâtie.

Thorax trapu, une t.-iclie noire plu-* ou moins ('temluo en iinièii' di'

l'écusson. Aile." puss.ibltiiiH'ut ob-<curo.s, .surtout ù la la.^c, les norvurc?

et le stigina, noir, la lùrc cellule (li.>>coïtlali.' parl'aito. Ecuillo abcloniimiie

grande, tiianiruluire on haut avec lo .sonunot tronqué, lo ro.-*!!' du

l'ubdomcn de forme globuleuse, d'un noir plus ou moins foncé. Le l'in-

pcron caréné au milieu, les mandibules ponctuées à lu baso et aciculôcâ

à rextrémité.

cf—Corps noir, large, très poilu, les pattes d'un roux jaurifitre.

Tête petite, triangulaire, les mandibules n'ayant que 2 dents. Eciiille

abdominale épaisse, presque carrée, son bord supérieur presque droit

le reste de l'ubdomen formant une masso subconiquo, plane en dessus,

oourbée à l'anus qui est rous^âtre.

5—D'un jaune vif, le dessus de la tête avec les antennes et

l'abdomen, noir. Le front avec une ligne enfoncée dans son milieu.

Thorax conipiimé postérieurement, enfoncé vers le milieu du do^

Ecaille abdominale jaune, grande, très comprimée, ovale ou arrotidiuau

«onimet, (juelquefois un peu échanorée ; les autres segments formant

une masse presque globuleuse, d'un noir brun ou un peu cendré. Pattes

d'un brun noiiâtre, les genoux avec la base des cuisses, rougi âtrcs.

Celte espèce construit ses nids dans la terre, entassant

au dessus toutes sortes do débris, et plus particulièremeiit

la terre qu'elle retire en creusant ses galeries, de manière

a former des monticules parfois assez considérables. E le

se procure souvent, par la rapine, les larves de la Fourmi

brune qu'elle élève ensuite eu esclaves pour l'exécution de
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illo abclniiiiiiaïc

ué, le reste de

foncé. Le dri-

aso et aciculécâ

roux jiHiiiâtre.

dents. Eciiille

presque droit

liane en dessus,

es antennes et

ans son milieu.

milieu du do?.

3 ou arrondie au

cments formant

cendri<. P;ittc.s

rougcâtrcs.

rre, entassant

ticulièreuu'iit

s, de maiiifiie

arables. K le

de la Fourmi

l'exécution de

8(»s travaux. Capturée à S<-Hyacinlhe ; nous ne l'avons

pas encore rencontrée dans le voiMnaîre de Québec.

7 Fourmi jaune. Formica Jhiva, Fab. ; .^t-Fargeau i,

p. 208. cfç5?.

Ç— liOrif;. .35 pce. D'un brun rous«iltrc, les pattes et les an-

tonnes d'un roi'i; j lunâtrn clair. Ailea d'un jainuitro un peu ODacjue,

les nervures et ie .stijjjma jaunes, la lùro dir-coïlilo part'iite. Ecaille

abdominale pro.«(|ue earr(?'', velue, avec une i'cli;incrurc aiguë au som-

met, le reste de radouicii de forme un peu alkmgdo, à puboscenco

courte.

(^— DlfTi'rinit peu do la 9, Ic^ anti'nnes un peu plus grôles, la

couleur du corps un pou plus claire ; l'écuille abdoiniiialu aussi un peu

éflnncrce.

ÎJ —Cnrp« (l'un roux j lunâlro luisant, tin peu pubescent, l'ab Io-

nien souvent un peu p u> fniici'. Jj'i'cailli.' abdominale presi]UC c-irrce,

ciiliôiv.

Cotte espère él:il)it son iiil sur le bord des chemins,

dans les ch tinp.s etc., éievant au dessus un monticule peu

conïsidérable.

2. Gen MvR.AnQUr:. Mt/rmica, Latr,

ïête triangulaire, ^ans épines; niaudibub's (ridign-

laires. Palpes miixillaires Ioul'S, de 6 articles. Thornx assez

robuste, plus grêlt» et comprimé postérieurement dans les

5, portant deux éj)ines allongées sur ses angles postérieurs

dans les Ç et les §J, et seulement 2 muerons dans les cf.

Ailes avec 3cubitalt!s, la nervure de division entre les 2e et

3e cubitales souvent obsolète, la première discoï laie seule

fermée. Abdomen avec les 2 premiers s»»ginents allongés

eu pédicule et plus ou moins uoduleux. Les ? et ^ sont

armées d'aiguillons.

La forme du pédicule de l'abdomen avec ses 2 articles

nodnleux suffit pour faire distinguer les Myrmi(|ues des

Fourmis à première vue.

Trois espèces rencontrées, dont une nouvelle.

Couleur, brun roax ou brun rous^âtro
;

Lu nervure de division entre les cubitales

1 et 2 incomplète, 1. Incompleta, n. .7).

Lu nervure entre les cubitales 1 et 2 coMiplètc.. 2. tuboruin.

Couleur jaune pftle ; taille très petite 3- molOSta.

#

Ô
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1. Myrmique incomplète. Mjfrmica incompleia, ii. sp.

9— Lfinj». .26 pco. KoiiHsc avec lo doMsusdola tôto, le Aw du t)io-

rax et rabdoiiicn, noir. Lit iCte, j compris lo oh'i(<oron, le thorax tant xur

le dos que Riir les fluiios, (brtcniont adcuMn. Mandibule:) trian^uljtin's^

aoiculi^cs, rousses. Antoniies rouMHo», les derniers articles <*p lisMs on mis.

sue, un peu ob-cirs, lo tonniual plus pâlu que lo reste. Thonix roux, lo

dos du ni(^M0thor:ix, rcxtr«5in)ttt de l'i^ousson, nvee les fi mes on partie,

noir ; le nnJtathorax tron-jnd posltiriourcnicnt, lisse, avoo 2 loti;; un

<^pines sur set! angles. Ailes hyalines blanebâtres, un peu nb^ciircs ii

la base, la nervure eiitre les cubitales 1 et 2 manquant li la baso, la

lôre discnïiîale formée, un peu plus lon}»iie que larj;", le sti;:ma lo ix

brunâtre. Pattes rousses, Pt^liciilo do l'abdomen A 2 noeuds, le pre-

mier snbpyramidal, lo 2c noduleux. tous doux roux et avec q'tolquM

poils, le reste do l'abdomen subglobuloux, noir, l'extrémitiS rous>dtn',

plus on moins poilue.

cf— Noir, le chaperon, les mandibules, le dernier article des !in.

tennes avec les tarses, plus ou moins ro-is-Strcs. Antennes plus j;iô es

et plus lon<;ties que d^ins la 9. D')S du mésothorax lisse, les mii<;Ic4

du métathorax simplement muctonés, sans épines. J.e pieiniur nœud

du pédicule abdominal strié, le 2c lisse, le reste bubglubuleux, uiiis

pointu à l'extrémité.

g —Roux ; la tête avec l'abdoraen plus ou nioin^ obscurs. Le

métathorax un peu étroit, à dos contitiu, avec 2 loni^ued épines i\'\i\iùi

sur SOS an<;les. Pour tout le reste semblable à la 9.

Très commune sous les pierres, particalièrem»Mit dans

les endroits sablonneux. Peut-être resi>ècô dimidiata, Say ?

la description qu'il en donne est insuffisante pour en faire

l'identitication d'une manière certaine.

2. Myrmique tubéreuse. Myrmica tuberum, Fabr.

Sr. Farg. i, p. 183. 9 d* 5

.

cf 9—Long. .20 pce. D'un noirâtre mat, les antennes, les man-

dibules, le bout de l'abdomen avec les pattes, fauves. Tôte stiide,

fortement échancrée postérieurement. Thorax arrondi, strié, les épines

fostérieures ne consistant que dans la saillie des angles latéraux.

Ailes blanchâtres, un peu ooaques, lo stigraa j inno pâle, la 1ère discoï-

dale fermée, aussi large que longue, la 2e cubitale pédiculée sur l'atij^le

de la lôre discoïJale, lu nervure qui la diviào de la 3o en partie efficéc.

Nœids du pédicule de l'abdomen velus et chagrinés, le premier pédi-

cule, le reste de l'abdomen fauve, subglobuleux.

8— D'un fauve clair, tôte un peu obscure, très large, déprimée
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et niT\6e, Thrtrnx onmprimâ nur les oôtds, à dos oontimi, nvco une

éj'inc courte Hur ses urli;)o^< postérieur!). ^ _

Run», 80 trouve sons les écorcws.

8. Myrmique importune. Myrmicamolesta, Say, Siiy's

Elit, ii, p. 737, V.

cf 9— Long. .15 |Co. D'un jiuno pftlo, «ans tîicîio. Antcnnosà

(liMiti'i-s .'irticlcs bciiucuup phn ^ros (|ii() lu:4 |iri'C(><itiiit,<!i. Ailes bl<iii-

cliûircri, lèi'u (ii!>c<>ïl:ilo très petite, lu lùio oubittilo rr>cev;int la ner-

yiiro récurrente piè» de su bane, lu nervure Je l>i ''"llulo radiale iiiter»

roiiip'ic avant d'itttcindre l'extréniiti^ >[i'taihor:iz u'-rme.

Ij!
— Suiiibluble à lu 9t ^ivcc l'ubdumcn plus ou moins ob>cur à

rextréniird ; le dus lùuèrenietit interrompu au ni icu,

CVt la i>e<ite Fourmi jaune des mHisr;is, si incom-

mode en cerloins endroits. Plusieurs maisons de St Hoch

(le Québec en sont infestées. Elle se loge dans les cre-

vasses des enduits et se montre assez rarement le jour,

muis la nuit elle fait partout des excursions, surtout dans

les armoires et les vaisseaux où elle peut trouvei quelques

restes de matières grasses. Nous avons vu des assiettes

gras-^es euvétant toutes couveites le matin; les sucriers

peuvent aussi difficilement être soustraits à ses visites, et il

liint que le couvercle soit très exactement ajusté pour

(|uVlle ne puisse pénétrer à l'intérieur. Nous ne l'avons

jiunais rencontrée ail eurs que dans les maisons, ce qui

nous porte à croire qu'elle n'est pas indigène pour notre

Province.

Pam. XI. MUTILLIDES. Mvlillidœ.

Tête forte, assez courte, à antennes insérées près du
milieu de ïa face ou un peu au dessous, le chaperon étant

très court.

Yeux échancr^s dans les cT, arrondis et petits dans

les ç

.

Antennes généralement fortes et courtes, le premier

article souvent allongé.

Thorax fort, le mésothorax plus large que les deux
autres parties, le dos continu.

Femelles toujours aptères et ressemblant à des four-



601 HYMÉNOPTÈRES

.'/î;'<

I
• *! •

*!i

mis, mais pourvues d'un aiguillon puissant. Ailes dos

mâles variant beaucoup dans les diiforents çenres.

Pattes de longueur ordinaire, souvent poilues.

Abdomen assez court, le premier segment toujours

plus petit et souvent noduleux, le 2e très grand, les

autres de iorme plus ou moins conique dans leur ensemble.

Ces insectes vivent à la l'iiçon des guêpes solitaires,

c'est-à-dire que les femelles se creusent des trous dans le

sol pour y déposer leurs œufs; on trouve ordinairement

c»'s dernières courant sur le sol, dans les endroits sablon-

neux, tandis que les mâles se rencontrent le plus souvent

sur les fleurs Nous n'avons encore rencontré qu'un seul

représentant de cette famille dans notre Province, mais

nous pen^ons qu'il doit s'y en trouver encore d'autres.

Nous donnons ci-(ies>ous les caractères des 3 piinci-

I>aux genres d<' celte fanïille, pour ])ermettre de les recon-

naître à ceux qui viendraient à les rencnitrer.

Têre. cubi'juo; antennes f.utos o,f courlos, les articles 1 et 3 !irion;^i's;

îihdo'iioii léiièreincnt tionqtu' à !'< xtiéinitd. Ailes

«les (^ Il 4 cul.it:i!t\- et 2 nervures n cm rentes 1. Mittiî.I.a

Tête flirte, traiiiversîile ; tmtcnues un peu en in;i.s.-u<'

;

pio'.h 'r;ix et nu't;ttlior;is ho sus, le uiésothi r;ix pi is

etrctit ; -blonien subpétioli', le Lm seunient iyii-

finn.e. Ail* 8 lies cj à 4 c;;bitules, l.i première pliis

petite, 2 et 3 t'^.iies. ch.irune :iv«c nue ricurrente. 2. Mi/rnnrA.

Mîoulibules otlentérs; antennes plus longios <jUo h
tC'te, à 1er article cylihdrii|tii:, un peu courbé.

Thorax égal en dissiis. mai-* partagé en 2 segments

distiriCts; !ib>lomen coninue. Ailes de.s cf avec une

radia lu eu pointe appiitjuée contre la côte, 4 cubi-

tales, 1 grande, 2 triangulaire, 3 pentagone, grande,

ces 2 dernières chacune avec une récurrente, lu 48

complète 3. Mykmosa.

Gen. MétHOQUE. Methoca, L'etr.

Tête subglobuleuse dans les Ç , transverse dans les cf ;

trois ocelles dans les 2 sexes. Yeux ovales. Thorax allongé

et à 3 nœuds dans les 9, le prothorax et le métathorax étant

boseud, et le mésothorax plus étroit; dans les cf le dosda
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2. Ml.TlMCA.

, 3. Myumosa.

thorax 05;t contijui. I^attrs Iruiiriuvs, av»>o los hiiuhos

rol>ust»»s, les t:lrs^s \>\\.s ïo:)<j:» <\\\^' les jimbt's. Ab.lonj; ii

sul>p<''ti()lé, A prcmitT ^cuiiK'ut pyriloimo duis 1 's o. à

prdioiilo liuôaii'i' »! iiis les c^, Ic'^ nntics hon'mriil ( h x es
(Ii'vnitTS snbiltMilrs, lo (ici nier ]>;(»lniint'' en (i.sxcs :i\-.c

mit' lon^^uo rpi'ni vccourbr-t'. A'I-s des (J à 4 cubital. \'<,

la promièro pins piMitc, 2 (^l S ('unies, chacuiu' av^ i; niu»

nervure récurrente.

L;» <Mîr'reupe LMitre les 2 sexi^s, dans ce i>'nri', ••yt si

considérable, que liafreillo a considv'ré les ii'.âles coiriMic

nu genre particulier cpi'il a décrit sous le nom de Teng-j/i-a.

Une seule espèce rencontrée.

Méthoque bicolore. Melhor.a bicolor, îSay, Say'.s E.it.

ii, p. 741, 9.

Ç— Long. .90 p"0. Roi:s,se •ivpc ];i fêto et l'.ibJo.non, noir. Toufc

le corps lisse, poli, brilliint. Têto en oirn', les ui.'nulitmli'- ot lo

cliap'ron, ronssâtrcs. Antctuies courtes, ('p:iissos, roiisser», noires à

l'extrc'-niité. Tiiorax avec les 3 divi.-ions snbégalcs on lontfuiMir, Ifs

prolborax et nidtathorax convexes, siibovalcs, le inil^sothnrax plus

l'trnit avec 2 convexités nodulense*. Abdomen très brillant, snbfn-

slforme, )e premier serment pyri forme, le 2o roux avec une b:in(lo

noire au sommet n'atteignant pas les côtôa, lo l-Je roux à la bise ot

noir dans le reste, les autres noirs avec une <5troite ligne rousse au

sommet. Pattes rousses, de la couleur du corps.— II.

Un seul spécimen capturé au CapUou^'e.

Pam. XII. SCOLIADIDES. Scoliaditlae.

Tête grosse et courte
;
yeux petits et échancrés.

Antennes courtes, épaisses, et courbées au 2e article

dans les ?, tandis qu'elles sont longues et s'épaississant

vers l'extrémité dans les cT.

Chaperon large, en carré irrégulier, labre à peine visi-

ble. Mandibules grandes et lariyes dans les ?.

Prothoiax en forme d'arc prolongé sur les côtés jus-

qu'aux ailes, ou en l'orme do nœud.

Ailes dans les 2 sexes, les antérieures avec 8 cubitales.

Abdomen généralement large et déprimé, plus long à

lui seul que le ro&te du corps, uvoc un puis^sant aiguiiiou,
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dans les ç et des stylets le plus souvent apparents dans

les cf.

Pattes moyennes, généralement poilues aussi bion

que le reste du corps; le premier article du tarse aussi long

que la jambe.

Ces insectes, dont quelques espèces dans les climnts

chîiid» prennent une très forte taille, vivent solitairemciu,

contrairement aux guêpes et aux fourmis. On les ren-

contre d'ordinaire sur les fleurs. Les femelles se creusent

des trous, souvent très piofonds, dans le sol oii elles on-

fouissent nn autre insecte, araignée, larve de coléoptère,

etc., qu'elles ont paralysé par le venin de leur aiguiilon,

et sur lequel elles déposent un œuf; la larve éclosnut de

Cl t œuf, trouve à sa portée, au mouient de son éclosion, lu

nourriture qui lui convient, elle s'en repaît pour subir ses

différentes mues ; le temps de sa transformation arrivé,

elle se Kle un cocon à double enveloppe, dans lequel elle

subit sa métamorphose, n'en sortant qu'à l'état parfait.

Nous n'avons encore rencontré que les 3 genres qui

suivent auxquels nous en ajoutons un nouveau.

Ailes antérieures :ivoo une seule rtlfcurrcnte 1. Scolia.

Aile» antérieures avec deux récurrentes
;

Pattes hi^pîclesou fortement poilues;

Hiinches post<<rieu es Ç inermes 2. Tirnu.

H inches postérieures 9 munies d'un inucron en

dessus près de la biso 3. Isohiocf.ras, n. ji.

Pattes ni hisptdes, ni fortement poilues, à peine pubes*

^ centcs 4. Sapyoa.

1. Gen. ScoLiE. Scolia^ Latr.

Tête transverse. Antennes courtes, le premier article

le plus long, les articles terminaux plus forts. Thorax

robuste, le prothorax en forme d'arc s'étendant sur les

côtés jusqu'aux ailes ; les flancs concaves. Ailes avec la

cellule radiale courte et arrondie à son extrémité, 2 culii*

taies, dont l'extérieure allongée et retrécie à sa base, roçoit

Tunique récurr«>nte en avant de son milieu. Pattes courl»%

cuibses fortes et arquées près du genoux, jambes courtes et
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)arents dans

. ...1. SCOLIA.

fortes, fortement hispides. Abdomen pins long que le reste

du corps, cilié de poils raides ou fortement hispide, muni
d'un puissant aiguillon dans ies ç et terminé dans les cT

par 2 ou 3 épines.

Insectes de forte taille, à ailes plus ou moins obscures

et à abdomen plus ou moins taché de jaune ou de roux ;

nous n'avous encore rencontré que l'espèce suivante que

nous croyons nouvelles.

Scolie à-une-seule-ceinture. Scolia unicincta, nov. sp.

(^— Long. .40 |Ce. D'un noir fonc6 avec le 2e segment abdo

minnl rriuge. Tout le corps hôrissé de poila r.'xides ; la tôte, le thorax

ovec le 1er segment ;ib loniiiKil rug'ieux par des gros points enfoncés.

Antennes assez longues, fortes, brunes, Métathorax arrondi posté-

rienrcMient. Aile- fortement enfumées, la radiale courte, conpée pres-

que carrée à son extrémité, la 2o cubitale coiine, en triangle, recevant

la récurrente près de son milieu. Pattes poilues ; cuisses non renflées.

Abdomen à segments terminés par un rang de cils noirs, denses et

dressé*, fort apparents, le 2e ponctué et entièrement roux, excepté sa

marge terminale de poils noirs, les autres glabics et brillants, noirs, le

dernier terminé en des.^ous par 2 épines.

9—Avec l'abdomen entièrement rouge à part le premier segment

et les cils noirs des marges. Ailes avec 3 cellules cubitales et 2 réour-

lentes, bien que la 2e soit moins prononcée que la première. Pour

tout le reste semblable au J*.

Capturé un (f et une 9. Les rangs de cils dressés de
l'abdomen de celte espèce, la rendent bien remarquable.

2. Gen. TlPHiE. Tiphia, Latr.

Tête courte, transversale. Palpes maxillaires longs,

composés d'artic.es inégaux. Antennes courtes et fortes,

plus ou moins enroulées dans les ç . Ailes avec «me radiale

le i^lus souvent incomplète, 2 cubitales, recevant chacune
une nervure récurrente. Abdomen large et déprimé, coni-

que à l'extrémité, le premier segment plus petit, le dernier

dans les d terminé par une longue queue recourbée.

Pattes courtes, plus ou moins hispides, les caisses élargies

et arquées . es du genoux, les hanches inermes.
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Le principal caractère de ce genre paraît consisfor

dans la nervatioïi des ailes (les $ et l'épine recourbée de

l'abdomen des cf. Une seule espèce rencontrée.

Tiphie sans-ornements. Tiffhin inornala, Say, Say's

Eut. i, p. 223 ?: T. transversa J i, p. 385.

9—Long. .68 pco. Noiro sans aucune tîiche, avec | oils jaunâtiog

plus oa moins abondants. Antennes courtes, fortes, à articles courts,

enroulées ù l'extrémité, leur premier article cyliuilrique et forlomciit

villeux, surtout en dessous. Prothorax en forme d'arc, ponctm; et

villcux, son bord postérieur avec l'antérieur du niésotborax, li^i^c- et

glabres. Métatborux en carré, portant 3 lignes loti<;itudinale.s hmiie-

vées au milieu, son bord postérieur avec aussi une liiine soulevée. Ai es

hyalines-jaunâtres, plus ou moins enfumées, avoc une radiale ouverte

en arrière et du côté de la côte, 2 cubitales ferniéos, la première

longue recevant la tre récirreute vers son luilieu; la 2e plus lonj^uc que

large, élai<i;ie en arrière et recevai»t la 2<i récurrente au delà de >w\

milieu, la cellule discoïdale extérieure fort grande, cepend'int fermée.

Flancs dn prothorax concaves et luisants, ceux du métatbor:ix striéâ

Btransversalement en arrière. Pattes courtes, les j:imbes élnr-ries et

fortement hispides en dehor". Abdomen brièvement pédicule, à lor

serment plus petit et man^iné d'une ligne rousse au sommet, le 2e

avec un ranjr de iinescrénelures à sa base, tous les sejjinents avec une

bande plus fortement ponctuée au sommet, et ciliés de poils jauiiûties

en dessous.—C.

(^— Long. .43 pce. Avec les antennes plus allongées, les pattes

plus grêles et moins hispides, les ailes avec la radiale fermée carrément

à l'extérieur, les autres cellules comme dans la V- L'ab Ionien plus

grêle et terminé par une épine aiguë et rediessée.— C.

Say avait pris ce cT pour une espèce distincte qu'il a

décrite sous le nom de ttansversa. Dans les ç l'abdomen

prend souvent une teinte bleuâtre. iNous avo:is tout lieu

de croire que ces insectes sont parasites des larves de nos

Hannetons, iesLachnosterna fusca, car îions trouvons d'oi-

dinaire leurs coques, fort abondantes au printf^mps. dans

les terrains fraîchement fumés où abondent les larvi's des

premiers insectes. Ces coques ont une double t^nveloppi",

l'intérieure à fils soyeux, tenaces, retenus par une espcco

de gomme qui en fait un tissu très résistant ; l'extérieure à

tissu plus eerré constituant une espèce d'écaillé. La IV-

I -fi
m'
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melle déposerait sos œufs sur la Jarve du coléoptère qui

î^or virait de nourriture au ver de la Tiphie, et lorsque lo

tf^mps de la mt'tamorphose serait arrivé pour cette der-

nière, elle se filerait sa coque là même, dans le sol.

3. Gen. Ischiocère. Iscfuoccras, nov. ^en.

Tête cubique ; antennes fortes, à articles courts, non

enroulées, pus courtes que la tète et le thorax réunis;

mandibules débitées. Prothorax assez étroit, en are, se

proloiifçeant jusqu'aux ailes ; métulhorax court, sans lignes

soulevées. Ailes : 9 avec une radiale parfaite, allongée,

4 cubitales, la 2e et la 3e recevant chacune une récurrente

en avant de leur milieu ; la 2e en triangle sessile, n'étant

point pédiculée sur la radiale
; cf avF î la 2e cubitale beau-

coup plus longue que large et recevant la 1ère récurrente

au delà de son milieu, la nervure qui la divise d'avec la

1ère cubitale plus ou moins obsolète. Les antennes cT

beaucoup plus longues et plus grêles et comme festonnées

en dt'ssous. Pattes courtes et assez grêles, ni épineuses, ni

fortement hispides, les hanches postérieures ? avec un

mucron bien distinct eu dessus, près de leur base. Abdo-

niou a premier segment plus petit, le 2e avec un rang de

{«trios à sa base, et tous avec une marge lisse au sommet
plus ou moins ciliée, le dernier courbé brusquement, de

manière à présenter une face presque verticale en arrière.

Abdomen d beaucoup plus allongé et plus grêle que dans

la 9, le dernier sej^ment à stylets de l arceau dorsal pro-

longé eti arrière et à arceau ventral terminé par une longue

épine redressée, comme dans les Tiphies.

Le principal caractère qui sépare ces insectes des Ti-

phies est le mue l'on des hanches postérieures de la femeîle

joijit à la nervation des ailes. Une seule espèce rencontrée,

Isohiooère rugueuse. Ischioceraa rugosa^ nov. sp.

9—Long. .40 pce. Noire, sans aucune tache, avec poils blan-

châtres plus ou moins abondants, tous les téL'Uuients rugueux-chagri-

nes. Face courte, avec poils allnn^rës ; vertex fortement rugueux.

Antennes légèrement épaissies au milieu et plus grêles à l'extrémitë.

Métathorax court, avec une fossette médiane sur le disque. Ailes
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légèrement enfumées, hyalines à la base, les nervures et le stiçrma,

noir ; la 2e cubitale en triangle et paraissant eomnie p«?dicuk^e par

la nervure inférieure de la première. Pattes moyennes, non dilatées,

simplement pubeseentes, hanches postériouros avec un mucron bioii

distinct en dessus près de leur base. Abdomen ovalaire, h proniior

segment plus petit, tous les segments ponctués avec une marge lisse au

sommet et fortement resserrés ù la suture.

(^— Moins robuste, plus allongé et plusgrôlo ; la 2e cubitale non

en triangle, beaucoup plus longue que large, la norvure la sépariint do

la 1ère peu distincte. Hanches postérieures inermes. Ab lomen ter-

miné par uno longue épine aiguë et redressée.

Capturé au CapRoiige 3 Ç ot 1 cf ; un c? pris aussi à

St-Hyacinthe.

4. Gen. Sapyge. ^api/çça. Lai".

Tête courte, tran.sverse
;
yeux échancrés. Antennes

presque aussi longues que la (été ot le thorax réunis, plus

grosses vers l'extrémité, quelquefois en massue. Prolhorax

en forme d'arc s'étencîant jusqu'aux aile.'. Pattes oouftos,

ni renflées, ni fortement ciliées. Corps ni ruguenx, ni

hispide. Ailes présentant une radiale, 4 cubitales et 3 dis-

coïdales toutes parfaites, la 2e cubitale la plus petite, p'es'

que en carré, recevant la 1ère récurrente l'U avant de son

milieu, la 3e recevant la 2e récurrente aussi en avant de

son milieu. Abdomen en ovale allongé, ni rugueux, ni

contracté aux sutures, et souvent orné de taches jaunes.

Les antennes de ces insectes qui sont plus longues que

dans les genres qui précèdent et qui vont en s'épaississant

de la base à l'extrémité, à l'exception des derniers articles

qui sont un peu plus grêles, les distinguent particulière-

ment* Une seule espèce rencotitrée.

Sapyge tachée. Sapyga maculala, nov. sp.

?—Long. .45 pce. Noire, opaque, une tache jaune seuii circulaire

au dessus du chaperon, crénelée à son bord antérieur; les orbites anté-

rieurs jusque dans l'échancure des yeux, uno petite ligne de chaque côté

en arrière de la tête, jaune. Antennes fortes, plus grêles à la base, i

articles courts, noires, roustâtres en dessous près de la base. Tiiorax

densément ponctué de même que la tête, le prothorax avec une tache

jaune en avant, de chaque côté; métu thorax court, arrondi. Aile»
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et le stii;ma,

pi^diculi^e par

non dilatc'o«,

mucron bien

ire, à proniior

lUiirgc lisse au

e cubitalo non

la sôpariint ilo

AbJoujen tcr-

pris aussi à

, Antennes

réunis, pins

î. Prolhorax

ittes coiiftes,

rugueux, ni

aies et 3 dis-

petite, p't's-

vaut de son

en avant de

rugueux, ni

les jaunes,

longues que

s'épaississant

nicrs articles

particulière-

! seuii circulaire

es orbites anté-

le cbaqne côté

êles à la base, à

base. Thorax

avec une tache

arrondi. Aile»

k^jzôrement enfuindes, les nervures et le stigina, noir; 2o cubitale avec

Sa nervure anti5rieure coiube, la nervure lu divisant de la 3o droite,

pattes rousses, les hancbos avec les cuisfscs, noir, les jambes avec une

liL'ne blancbe en dehors. Abdomen uni, les segments 3 et 4 avec uno

ceinture jaune vers leur milieu, 5 avec une petite tache de cliuquo côt»?,

6 presque entièrement jaunQ avec un point noir de cba juc côttS ; eu

dessous les segments 3 et 4 uvcc uno bande jaune interrompue nu

milieu.—PO.

Capturé un spécimen au CapRouge et un autre pris

à St-Hyacinthe.

Fam. XIII. SPHÉGIDES. Sphégidœ.

Tête tranversale ; mandibules striées, avec ou sans

dentelures.

Antennes grêles, peu allongées, Kliforraes.

Protiiorax non prolongé postérieurement jusqu'à l'in-

sertion des ailes, et rétréci antérieurement en une sorte de

cou.

Ailes avec une radiale reculée vers l'extrémité du
limbe par l'allongement delà 1ère cubitale, les cubitales

an nombre de 4 et les 3 discoïlales toutes complètes.

Pattes postérieures très longues, les antérieures dans

les 9 avec les articles des tarses dilatés et épineux, disposés

pour fouir.

Abdomen ovalaire, fusiforme, et quelquefois subglo-

bnleux, toujours pédicule et souvent très longuement,

Ç munies d'un aiguillon.

Ces insectes, qui sont tous de forte taille, creusent leurs

nids dans le sol ou les construisent de boue qu'ils attachent

aux murs, clôtures, etc. Une fois le nid construit, la femelle

chf^rche la proie qui convient à ses larves, chenille, arai-

gnée, criquet, etc. Elle pique cette proie de son aiguillon,

ot le venin qui s'en échappe a la vertu de paralyser l'insecte

ainsi piqué sans lui donner la mort, de sorte qu'il se con-

serve frais dnns le nid jusqu'à ce qtie la nouvelle larve

éclose puisse l'attaquer pour s'en nourrir.

Cette famille dans notre faune, n'est représentée que

par les 2 genres qui suivent. Il pourrait se faire que le

H '
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iMiro Sphox se trouverait aussi dans iiofr»^ Proviiio.\

copeiulant nous n'en avons encore rencontré aucun repn'-

Mnniiibulcs sans dentelures
;
jfimbos et tarses îl ('pi'ics

peu nombreuses, chaperon plus larcre que lonnj, an-

tenn 'S insérées au dessus du milieu do la face 1. Peloi'ŒI's.

Mindibuios dentées; jambes et tarses munis d'un grand

nombre d'épines ou do cils raides
; ch:iperon plus

loiiiï (jue larije ; antennes insérées au milieu do la

f-'Cu 2. Amjkthla.

1. Gen. Pélope Pefopœus, Latr.

Antennes assez lonî^ues, filiformes, insérées au (l(>.ssns

du milieu de la face, le premier article subglohulenx, le 2iï

très petit, noduloux, los autres allongés. MaiiflibulessIritM-s,

sans dents. Labre plus large qut> lonj^. Prothorax rétréci

en une esjièoe de cou. Ailes avec une radiale petite, 4 cu-

bitales et 3 discoïdales fermées, la 2e cubitale rétréci»» en

haut, recevant les 2 nervures récurrentes. Pattes à épines

on cils raides peu nombreux. Abdomen en massue l'usi-

forme, longuement pédicule.

Insectes de bonne taille, à couleurs foncées, brillantes,

qu'on trouve ordinairement sur les fleurs. Deux espèces

rencontrées.

Pliis o'i moins taché de jauno 1. cementarius.

Noir-bleuâtre s:uh aucune tacho 1. CSBruleuS.

1. Pélope maçon Felopœus cementarius, Drury ; P.

iunatus, Fabr. ISt-Farg. Hym. iii, p. 312.

Ç —Long. .82 pce. Nnir; le scape des antennes, le dessus du

prothorax, les écailles alaires, une tacho au dessous, l'écussoii et le

post-écus>on, une tache sur la face postérieure du mJt.itliorax, uiitî

demi lune sur le 2e segment abù^rninal, avec les pattes en [laitie,

jauno. Face avec duvet argenté, le cli^tperon avancé dans sa partie

ujédiane et coohô de manière ù former 2 dents. Antennes noires, le

premier article jaune, quehjuofois noir en dessus. Trothorux divisé

par une ligne enfoncée au milieu. Thorax fortement ponct lé, l'jdo>(lii

métathorax finement strié transversalement. Ailes onfumées-jauiiâre'',

restrémité plus foncée, 3(i cubitale fortement L'iargie sur la 1ère ci.'lliile

du limbe, lu 2e lecevaut les 2 récuirentei--. Patios, les 4 antérieures
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iiucun nq)i('-

1. PeI»1'ŒIS.

2. AMMcriLLA.

jîimup. fivcc les hanchop, les trochantins et hi bafo des c'ji?sro, noir;

ics postc'ii(!!iics noires iivrc les tiirses et la inoitio bnsihijre dos j.itnbi s,

jiiiiio; Abdomen fisiforiiio, à pédicule fort long, noir, le 2j segment

iivcc une demi Inné juunosur su [;artie dilati'c.— CC.

cf—Plusgtêle et plus petit, le plus souvent sans tacho jaune au

prntliorux.

V.ir. Le prothorax sans tache, i'dcusson seul jaune ; le 2o {eg-

iiiL'ijt ;ibdoniinal sans tacho, etc.

Cette espèce construit ses nids do boue, appliquée le

plus souvent sur des murs ; ses cas^>s, qui sont asi^tz longues,

sont partiigées en plusieurs chambres, dans chticune des-

qnolh's est renfermée une araignée pour la nourriture (ÏKi

la larve, et le tout est recouvert d'une nouvelle couche do

boue ^ ./ ,
-

2. Pélope bleuâtre. i^Pe/o/ïtEw.* cxrulevs, Linn. St. Farg*.

Hym, iii, p. 320, 9 6 .

Ç — Long. .75 pce. Noir changeant en un beau bleu, avoc poils

noirs. ChapiM-on aussi large que lonir, dcnttl en avant, trinngnlaire

siipû'iieuronioiit. Antennes noires. Prothorax avec un sillon longi-

tudinal le partageant en 2 lobes ; métathorax canaliculé au milieu et

fie chaque côté. Tout le thorax et la lêto d'un beau bleu avec {)oilrt

noirs loniîs mais peu denses. Ailes opu<jues, noires, bleuâtres à la

l);isp, la cellule radiale arrondie à son extrémité. Pattes noires chin-

f;cant en bleu. Abdoinen ù jiédicale grêle, aussi long que le reste qui

est fusiforme, d'un beau bleu niétuUic.— C.

Le J* est en tout semblable à la Ç; cette dernière se

distingue surtout par le dernier arceau ventral qui est al-

longé, plus grand que les autres, tandis que dans les S" il

e.st semblable aux autres. La lemelie construit son nid de

bone qu'elle attache à un mur, une clôture, etc., et dans

lequel elle renferme le plus souvent des araignées pour

la nourriture de ses larves» Ces nids sont ordinairement

beaucoup plus longs que larges et pawagés par un grand

nombre de cloisons.

2 Gren. AmmoPHTLE. Ammophila.

Antennes insérées vers le milieu de la face. Mandi-

dibules dentées. Chaperon plus long que large. Ailes

iivec une radiale sans appendice, 4 cubitales dont la 1ère

..yff^-r

\u.

7t^
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longue, la 2o prosqn« en carré et recevant les 2 nervnros

récurrentes ; lu 1ère cellule discoïlale est do même que dans

les Pélopes très lojigue. Pattes avec les tarses aniirs

d'épines et de cils raides, les postérieures très longues.

Abdomen en massue fusiibrme, le pédicule très long.

Ces insectes, souvent de fort grande taille, creusent

leurs nids dans le sol pour y renfermer des araignées, d<'S

chenilles, etc„ pour la nourriture de leurs larves. 5 espùces

rencontrées.

P«5dic!ilc de l'abdomen se composant du 1er segment seulement;

Abdomen noir, sans aucune lacho 1. luCtUOsa.

Abdomen nvco les segments 2 et 3 louz 2. OOmmuniS.
Pddiculo do l'abdoinen se composant des segments 1 et 2

;

Abdomen noir, sans aucune tucho 3. gracills.

Abdomen taché de roux
;

3e cubitale c'iargie seulement au milieu 4. gryphi?.

3e cubitale élargie sur la 1ère cejlule du limbe. 5. OOnditOr.

1. Ammophile en-deuil. \^mmophila)luctuosa, Smith,

Brit. Mus. Cat. Hym. iv, p. 224.

9—Long. 70 pce. Entièrement noire avec poils noirs, rabdonien

le plus souvent avec teinte bleuâtre. Face fortement ponctuée, à cha-

peron à peine pinué an milieu. Tout le thorax finement ponctué, les

côtés du niétuthorax striés stransversalement. Ailes fortement enfu-

mées, ù réflexion violette, la 2e cubitale presque carrée, la 3e élarj;io

sur la 1ère cellule du limbe. Pattes noires, les tarses et les j;uubes

antérieurs fortement cilién-éftineux. Abdomen en ovale allongé, le pé-

dicule formé du 1er segment seulement.—PC.

2. Ammophile commune. \^mmophila^communis, Cress.

Troc. Eut Soc. Phil. iv, p. 462, c?.

$ — Long, .fi5 pce. Noire avec poils noirs, les antennes quelques

peu soyeuses. Thorax ponctué, le métathorax tant sur le disque que

sur les côtés strié transversalement, lo mésothorax avec un sillon nie'-

diati. Ailes plus ou moins fuligineuses, à réflexion violette, la 2e cu-

bitale rétrécic à la radiale, la 3e peu élargie à la 1ère cellule du limbe.

Pattes noires, les tarses fortement ciliés-épineux. Abdomen robuste,

à pédicule assez court, formé du 1er segment seulement, la partie di-

latée du 1er segment, le 2e entièrement avec le 3e excepté au sommet,

roux, le reste noir, quelquefois bieû&tre.—PC.
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nwMm's, Cress.

cT —Avec le chîiporon beaucoup plus allon<ç»5 et couvert d'uu

d'ivet argenté, led pattes aussi plus ou moins oondrées.

L(î pédicule plus court (l« cette espùce la fuit facile-

ment: (lislinguer.

3. Ammophile grêle. Anwiophila granitis, St-Fargeau,

llyin. iii, p. 381.

9 — Ijonj;. .75 pce. Noire, avec quelques poils bliinchâtres ; unii

tai'ho sur le chaperon, une autre de cliu(|uu côtd près des yeux, les

tubercules calleux du in(5.«ochorax, une tache triangulaire sur les flancs

une autre de chaque côté à l'extrëniittî du métathoras, d'un duvet

iii<;i'nto. Le prothorax avec une imprcssiion semi-ciroulairo au milieu
;

lo luésotliorax avec un sillon médian, ses côtés striés transversalement
;

le uiétatiiorax tant sur son disque que sur ses côtés strié transversale-

mont. Ailes subhyalincs, les nervures et le stiçiria, brun plus ou moins

foncé, la 2e cellule rétrécio à la radiale, la 3o élargie au milieu. Pattes

noires, les jambes et les tarses fortement ciliés-épineux, les hanches

postérieures avec duvet argenté en dessus. Abdomen en ovale, très

]oM<<;uem<.Mit pédicule, ce pédicule se com^)osant des 2 premiers segments,

entièrement noir, le 2e segment plus fort que le 1er et obsouréiueut

rousbâtre eu dessous.—PC.

cJ*—Avec toute la face couverte de duvet argenté, le chaperon

prolongé en une pointe bien distincte, le 3e segment abdominal dis-

tinctement rous^âtrc en dessous.

Espèce bleu remarquable par ses taches argentées et

la pointe de son chaperon dans le cf.

4. Ammophile ^ryphon. Jimmophila gri/phus, Smith,

Brit. Mus. Cat. iv, p. 222.

9—Long. 1. 87 pco. Noire, avec un duvet argenté formant des

taches aux côtés de la face, en arrière des yeux, sur les bords antérieur

et jiostérieur du prothorax, les tuberoules calleux, 2 bandes obliques

sur les flancs, l'extrémité du raétathorax et le dessus des cuisses. Tout

le thorax fortement strié transversalement, l'écusson avec ces stries

longitu iinalcs. Ailes sub-hyalines, les nervures et le stigma, noir; la

2e cellule cubitale rétréoie à la radiale, la 3e élargie au milieu. Abdo-

men on ovale, le 2e segment à peine plus fort que le premier et for-

mant le pédicule avec celui-ci, le 3e excepté au sommet et le sommet

du 2e, roux, le reste noir.—PC.

Cette espèce, bien remarquable par sa forte taille, se

1'

!.
i
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(listijijTno surtout do la pvrordcnto par son lhor;\x forfr-

ment strie, et It's taches de son abdomen.

5. Ammophile charpentier. AmmophUa rondilor,

Sniith, Brit. Cat. llym. iv, p. 2'2-2.

C^— Jionj.'; .75 pci'. Noir, avec <jU(.'lqtic9 t:icho.s do tlrvot îiitrcn'

tt^o SIM' les fliiics. TUoiiix lU'iisémont fionctué, loa pro et uii?.-otli(i!',ix

avec une liuiiu eiii'mcv'o au ir.iiioii. I .'i5"us!)oi> striô longitiidiiiulo innt,

le ilos (lu iiit'tîilhonix avoc le» oôiés et liitace posti'iieuru firuirncut stii'S

transvur.-îaloiiont. Ailes liyalines», <ui pou plus obscjres i\ l'extiéniiti', los

nervures et le stijrnia, noir, les collules cubitales îJ et 3 rétn'cies à la

radiale. Pattes entière noiit noire"'. Abdoinon on ovale, le» se<i;int'iiti

1 et 2 lorniant le pi-iliculo, 2 un peu plus fort (juo 1, ii entièreiiHiiit

uvec le commet de 2, roux, le reste noir.—CC.

(J* — Avec la lace argentée et le thorax avec poils blancbâtroH, lu

2o segniont abdominal roux avec la ligne dorsale noire, (|iiolijueiui.<i .e

2e segment à toute l'extrémité rousse.

La plna commune de toutes nos espèces qu'on trouve

trouve partout occupée è creuser ses trous sur les bords

des chemins.

Fam. XIV. POMPILIDES. Pompilidœ.

'u /

lié

».r

\%

Nil' ; :

''"^

m

Tête transversale, chaperon tronqué, arrondi ou fai-

blement »inaé. Mandibules dentées.

Antennes le plus souvent à articles lâches, filiformes,

quelquefois épaissies, souvent contournées dans les ie-

inelles.

Yeux grands, entiers, ovalos-oblongs, latéraux ; trois

ocelles.

Thorax robuste, assez court ; le prothorax en carré

ne formant point un cou, son bord postérieur arqué, quel-

fois anj^uleux ; le métalhoras uni, sans lignes saillantes.

Ailes grandes, avec une cellu leradiale moyenne, Son

4 cubitales, la 2e et la Se chacune avec une nervure ré-

currente.

Pattes Ion<rncs, les postérieures beaucoup plus que les

autres, les tarses tantôt munis d'épines ou de ciis raides

allongés, et tantôt inermes.
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Abdomen Ri's.sile, vohnslo, aussi loiii^ qno le thorax et

lu tète pris ens•Mnb!t^ nttéiiué en pointe t\\H\ à son extré-

mité, le plus souvent léo-èreinont comprimé, variable dans

sa forme, mais le plus communément ovale.

Ces insectes, de taille au moins moyenne, sont ordi-

nairement à couleur noire foncée, quelquefois avec taches

rousses ou jaunes à l'abilomen. Ils ont les mêmes habi-

tudes que les Sphigides, avec cette dill'érence toutefois

que les femelles au lieu de creuser leurs nids dans le sol, les

creusent dans le bois déterrioré, elles les approvisionnent

(le même /insectes, araignées, chenilles, etc., qu'elles pa-

ralysent de leur aiguillon. Ce sont des insectes tiès agiles,

et la piqûre des femelles est très douloureuse. Isjous n'a-

vons encore rencontré qtie les 4 genres qui suivent ; il est

bien piobable cependant qu'il s'en trouve encore d'autres

dans notre province.

Pattes munies de cils (îpineux
;

Jaiubos postério'ires avec cils seulouient 1, PoMPlLUS.

Jambes postérieures en scift sur leur tranche ex-

terne 2. Priocnemis

Pattes inermcs, sans épines ni cils raidos;

Antennos iitténuécs à l'extréniité , 3. Aoenia.

AntcDucs épaisses, non uttéuuées à l'extrémité. 4. CF.BOPALbs.

1, Gen, PoMPiLE. Pom/.iius, Fabr»

tîraux ; trois
Tête plus ou moins comprimée transv^ersalement.

Prothorax généralement assez court, son bord postérieur

le pins souvent arqué, quelquefois anguleux. Antennes à

articles lâches, enroulées dans les femelles. Tarses anté-

rieurs des femelles plus ou moins ciliés d'épines, les 4

jambes postérieures pUis ou moins épineuses, mais non

doutées en scie. Ailes avec une cellule radiale, 3 cubi-

tales et 3 discoïdales complètes, les cubitales 2 et 3 cha-

cune avec une nervure récurrente. Abdomen atténué en

pointe à l'extrémité, à eiiiorescence plus ou moins pro-

noncée.

lu:iectes de bonne taille, Iç puis souvent complètement
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noirs, à ailes pins on moins enfnmées et violacées, fort

agiles et assez difficiles à captnrer.

'^Û 1 9' .?'^ ^^ espèces rencontrées, dont 3 nonvelles,

^ Abdomen noir, ou noir-bleufttre, sans aucune tache
;

3e cellule cabitale non en triangle ni podicuU'e
;

Chaperon brièvement échrancré à son bord

antérieur 1. aBlhiops

Chaperon arrondi ou largement échancré en avant
;

Nervure séparant les cubitales 2 et 3 verticale
;

Prothorax nu ou à peu près
;

Chaperon marginé en avant 2. SCelcstllS.

Chaperon non mar<»iné en avant. ....

.

3. luCtUOSUS-

Prothorax couvert d'une forte pubescenee

grisâtre 4. griseOS, n. xp.

Nervure séparant les cubitales 2 et 3 plus ou moins

inclinée;

2e cubitale en carré oblique
;

~ "

Bord postérieur du prothorax fortement

arqué 5. Philadelphîcus.

Bord postérieur du prothorax presijue

droit 6. hyacinthinns.

Bord postérieur du prothorax anguleux. 7. Virgiuiensis.

2e et 3e cubitales fortement rétrt'cies sur la

radiale;

Bord postérieur du prothorax anguleux. 8. apicatUS n.ap.

Bord postérieur du prothorax simplement

arqué 9. angustatus-

3e cellule cubitale en triangle sessile ou pédicule
;

3e cubitale en triangle sossile 10. mauruS.

3e cubitale en triangle pédicule
;

Face sans pubescenee argentée 11. teuebrOSOS.

Face à pubescenee argentée 12. cylindriCUS.

Abdomen noirâtre avec bandes soyeuses-blan-
,

châtres 13. castaneus, ».
'T)-

Abdemen noir avec bandes ou taches jaunes 14. biguttatUS.

Abdomen noir avec une large bande rousse 15. marginatuS.

1. Pompile nègre. Pompilus (ethiops, Oress. rroc.

Ent. Soc. Phil. v, p. 451.

9—Long. .76 poe. Noir foncé avec poils noirs, l'abdouicn plus
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violacées, fort

... 10. maurus.

yps, Oress. Froc.

DÎrs, rubdomcn plus

011 moiii>! ble'iâtro. Ch:)reron profoii(1(?;npnt ('chancré an tnilieu. Pio-

thorux à bord |)os'(.'riour îinnu' , nic'tithor;ix .nroiuii, troiiipiô l'osto

r'u'nrcuiCMt. Ailes iioiios, ù r» fli-xion ) urji'.iviiie, lîi 2o cubitale en

carré obli(]ue, la H.? rt'rrocio à la radinlo. Al)domcn robuï-te, conv-xo,

,s(^^Hilo, à II flexion ba-nûtro.— PC.

Ciij)tuvé à St-IIyncintho. Bien remiirqnable pur ses

ailos i'oiiotVs h rril xioii purpnriiio.

2 Pompile nuisible, PoDipi/zis srelcsfN:>, Cross. Prnc.

Eut. iSoc. Phi!, iv, ].. 4')!, ?..
Ç— liOnji'. .45

I

oi\ Ni'ir fonci', sans tacho?, nvrc cfflori'.-cence

Llcuâtiv. Chaporoîi It'uùreiiicnt couvexo, iii.'»r<ziiu'. Boni pn^térionr

(iu protliorax aiiti'iieux ; môtatliorax avfc une iiirne enfonccie au mi-

lieu. Aiies eiif'iniéc , à rrfi<'sioii violacée, plus foncées à l'extréuiité,

la cellule raiiiaie large, ia 2e cubitale recevant la 1ère récurrente près

do t-ou extrémité, rétréeie à lu radi:ile de intMne (|Uo la ^,\ lia uer-

Yure de réparation outre elles, dioite. Abdomen robuste, à cfflores.

ceiici! bleuâtre.—PC.

Capturé à St-Hyaciiithe. Ailes moins foncées que dans

le précédent. î

3. Pompile en-deuil. Pompi/us lucluosus^ Cro.ss, Proc.

Eut. 8oG. FhiU iv, p. p. 452, ç.

9— LouiX. .35 pco. Noir fonct?, à efflore^cnico léirèrcnient

bleuâtre. Chaperon légèrement échan..ré ù .'-on bord antéiieur, non

lUiriiiué. J-'totborax anguleux ù .'>(in bord i'Ost'.'rieur. Aile.<^ enfumées,

p.u.s fiincées l l'extr'mité, la cedulc radiaio peu allrtiigée, large, obiiquo

à ^(ln extrémité, la 2e cubitale un peu plus étroite supérieurement, la

iioivure la ^('parant de la 3e dmit.' ou très légèrement inclinée, ceiic-ci

foitement retrécie ù la radiale. Pattes peu épineuset'. Abdomen

ovale obioug, tV cfflo;e.scence légèrement bleuâtre.— PC.

lùipproché (lu scefcs/vs, waïs plus jielit, plus brillant,

les ailes plus pâles, et les [lattes moins épineuses.

4. Pompile grisâtre. Pompilm sj^ri.'ieifs, iiov. sp.

Ç — Long. .23 pce. Noir, avec une pubesccuice gri>âtro très rO'

manjiiab'.e sur ie prothorax et la fice. Ciiapentn coupé pres(|ue carr(^

en iivaut. Antennes fort's, tiiiforiu(is, droites
; le vertex avec | f)il3

noirs, Protliifrax couvert d'une longue pubescf^rico dense et grisâtre,

son bord postérieur concave sans être anguleux. Métathorax avec une

courte piibescenco argentée, plus apparente sur les lôté.^. Aiies sub*

liyalines, avec i'exlré : ité obi.cuicie, la 3e ceilule cubitale eu carrô

I
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presque n^ïiilier, pou rétii^cio vtrs li» radinlc. Pitttes sans imcnno

taclio, im'diocroiiu'ut «^l'iiKUscs. A1)'Joi>i(.mi scssiie, court, ovoï'lc^

convexe, le lor scfiim^iit avoc poils ^ri^^ât^os mais peu donsos.

Capturé à Chiconlinii ; voisin do Varp;e/f/ens, Crcss.,

îTiais ^'(Mi (lisliiioiimit sniiont parla long-ne pubosrence de

de son prothorax et la l'ornio de sa 3e cellule cul)itale.

' ' \ 5. Pompile de-Philadelphie. J^onipiftfs Philadelphi-

eus, ^ress. Trans. Am. Eut. fS(>c. i, p. 87, ç cf.

$-^Lonp,'. .58 jicc D'un noir velouté sans taclie, avec rcflits

Wcnfitros. Chaperon obtusenient échancrd. Bord l'xj^tério'tr du pio-

tliorax auLMileux ;
niétatlinrax arrondi, avec une livfne Vnédiaiic eiiCni-

cée. Ailes d'un beau violet brun, l'extréniiti^ plus fonci-e, ' 'îollulo

radiale lonjriic, lancéolée, son extiéinité oblique, aif!;uc, l;i^ '0111110

cubitale «iratido, en c;uT;é obli(|ue, la 3e rétrécie à la radiale, Abiîn-

mcn ovale-oblong, avec èfflorescenco bleuâtre surtout à la buse dus

segments.—PC.

lîien distinct dn pr&<;édent par les cellules de sos

ailes.

6. Pompile hyacinthe Pomj/ifus hyacinthinus, Cress.

Trans. Am. Ent. «oc. i, p. 90, 9.

?— Long. .38 pce. Bleu noirâtre, à réfl.^xions purpurines sous

un certain jour. Chaperon tronqué en avant. Tête fortement coin-

primée. Antennes courtes, soyeuses. Prothorax à hord postérieur

faiblement éehancré. Ailes enfumées, à réflexion violette, la ceilule

radiale subi «ncéolée, large et un peu courte, la 2e cubitale en carré

oblique, la 3'3 plus longue, fortement rétrécie sur la radiale. Tarses

antérieurs fortement ciliés. Abdomen ovaie-oblong, convexe, sessilo^

à efflortsccnce bler.e fortement prononcée, avec réflexion purpurine

sous un certain jour.— C.

7. Pompile de-Virginie Pompihis Virg'iniensis, Ciess,

ïrans. Am. Eut. Soe. i. p. 92, c?

(S'—Long. .28 pcc. Noir avec une fine pubesccnce brilhinte, ar-

gentée, pius apparente sur la face et le métatliorax. Cli;iperon à bnrd

antérieur subtronqué ou légèrement arriué. Bord postérieur du pro-

thorax anguleux. Antennes fortes, noires
;

la face boyeuse-argèiiiie,

de mcMneiiue le métavhorax. Ailes subhyalines, iride.ecentes, le soiiuiiot

traversé par une binde p'.us obscure ; la cellule radiale longue et lan-

céolée, la 2e cubitale en carré oblique, la 3e plus petite, subtrianguliiire,

très rétrceic à la radiale. Pattes pou épineuses, les hanches
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!s 8nns aucuiifl

omt, ovoïilc,
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'leva, Cvcss.,

bcsrence (Ui

il)itale.

Philadeljiîii-

•

,
îivcc iH'fl.'ta

L'rio'tr (îii pro-

u'rliîiiif enfin-

!i*ç, ' 'îollule

lîi ^ 'elliile

diîilè AImIo-

\ lu biiso Jus

nies de ses

inus, Cress.

rpurines poiîs

ntctntMit coiii-

rd posti'i-icur

tte, la coilule

talc en cinré

iule. Tarses

ivexo, sesfiile,

on purpurine

brilhiiite, ar-

npemn ii bord

.'rieur du pro-

euse-ar<j;t'nlâ',

es, le honuiiot

longue et lau«

btriniiguhiii'C,

les hanches

snyfin?:o?-ara;oTi'(5i;-'. Abdomen allor!:r(', snbc!yliiidrî(jnc', rrtr.'oi ù l;i

b;i<e, les sctrniPiits b:isilairc.s à p ib;scencc arnentC'C plus ou.indiiis

iipparento.— R.

kSn ibnrie grôlo ot alloiîjri'o lo î'nppvoche boanconp du
ci/lindric/ts, m;iis il sV'n distiiii^-no surtout \r,\Y la Ibrrrif (!o

SCS ct'lluh'.s radiale et cubitaU'S ot par sa pubeiî^ceuce ar-

gentée,

8, Pompile à-ceintures-apicales. Pompilus apirrit/fs,

nov. sp.

Ç—LonL'. .34 pce. D'un noir velouté. Lu chaperon court et

tronqué en avant. Prothorax à bord lostérieiir aniruleux, le n.i'ta-

tlnirax court, arrondi, avec une lii^îie niéiîiane enfono^o. Ailes lé_'ùro-

iiu'iit enfumées, plus fortement à l'extrémité, la c>llule radiale cnurle

et largo, la 2e oibitale rétrécie des 2 côtés snpérienreuient, la vî:; ré-

trécie à la radiale par la coiube de sa nervure extéiicure. Abdo;aen

ovale-oblong. assez robuste, convexe, sessile, peu (.fllore.-cent, noir avec

les segment" marginés au sommet de roux ob-^eur, plus apparent sur lo

2o, ceux de l'extrémité légèrement villeux. — K.

Capturé à St-Hyacinthe. Rapproché du hi/ncinlldints,

mais à abdomen plus allongé, et s'en distinijuant sin'tout

par les marges roussâtres de ses segments abdominaux.

9. Pompile resserré. Pom/x'l.us ani^usiutiis, Cress.

Proc. Eut. :Soo. Phil. IV, p. 452, c^ç.

Ç—Long. .35 pce. Forme allongée et étroite, noir foncé avec

n'floxioa bleuâtre ou purpurine sou.s certain jour. Chaperon ù bord

îinlérie\ir largement arromli Bord postérieur du prothornx arfjné;

le niétathorax obtusement arrondi avec une ligne enfoncée au milieu.

Ailes fuligineuses, plus foîic ées ù l'extrémité, la celhiio radi;:''' courte

e^ luge, en pointe à l'extrémité, les cuoita'.es 2 et 3 rétrécies supé-

rieurement, la nervure les divisant un peu courbée vers la base de

l'ailo. Pattes faiblement épineuses. Abdomen étroit, ahongé, Kcssiie,

ù riflots purpurins.— C.

Bien distinct des précédents par sa l'orme plus étroite

et plus allong.''e.

10 Pompile maure. Poinjnhts mairnis, Cress. Traiis.

Am.E!it\Soc. i, p. 88. 9c?. \
Ç — Lo\?g. .45 pce. D'un noir foncé opaque, avec réflexion pur-

purine. Chaj\oron petit, sou bord antiU'iear arqit»^. Frotluu-ax proé-

Uiineut, convoxti, son bord postérieur anguleux. Ailes foncées, plus
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ibrttMiipnt on:'()re à roxtréiiiité, à n'flt'xion violac'o. h nclliilo r mILiIg

ooiirfe, subtriaPiunlnire, un jiei étroite, la 2e cubitale en curé <);)li<|iie,

liion plus lariiti (jiie la 8e, collc-ci rôtri'cio ou un "'point à la m iiili'.

Patte.s d'un noir veloutô, à «'pines peu noiiibreusos. A'hIo non r"i)iir-tr,

ovale obloiiLi, convexe, plus au moins eompriiné à l'cxtréniiti'-.— Vi).

11. Pompile ténébreux. Pompihis lenebrosiix^ Cre.'>^i.

Proc. Elit. îSoc, Phii. iv, p. 453. $ .

Ç — Jjoni;. .43 pce. L)'un noir ioncd, à réflexions p-up iritics -mus

un certain jour. Le chaperon tronf|ué en avant, ; la f iCf luiirc. > niH

pubc}>cjnce. Le prolliurax à bord p<>^t'5i'i'"ii' '""'lU*-' ; 1*^ in(^tatli!i|;is

oparpic, arrondi. Ailes fortement cnf unées, avec l'extréniité "ncore

plus fonci.'e, ù rofloxion violette, la c^'llule r.idialc courte, assez larL'i',

sjiguë au .«oniniet, la 2e cubitale la plus grande, oblique, rétri'cie à l;i

radiait?, la 3e pt-diculéo. l*att.es soyeuses, fortement c'pineuses. Ab*

don»en convexe, brillant, sessile.—

C

. S:i oc cellule cubitale pediculée le disfingue de lous

les précédents, et le manque de pubesceuce argentée, du

suivant.

12 Pompile cylindrique. Ponipilusc^Undricus, Cïi}s^.

Trans. Aui. Ent. îSoc. i, p. 92, d^.

(J— Loris;. .30 pco. Noir avec une pubescence argentée particu-

librement apparente sur la face, le niétatliorax et le dessus des hancho

,

Forme giêie,, étroite, allougée. Cli:iperon avec ie bord antérieur ^ub-

tron'jué. Le bord po-;térieur da protborax sub-anguleux ; métathorix

cylindrique, avec une ligne enfoncée médiane plus ou moins a)iparonte.

Ailes étioitcs, hyalines, îivec une largo bainle brune au sommet, h

cellule radiale courte, subiriangulaire, la 2o cubitale plus grande, iv-

trécie à la radiale, la 3e pediculée. Abdomen allongé, cylindriiiin;,

sans tache, q'xel(|ue peu déprimé, obscurément soyeux. — FC.

Capturé à St-Hacinthe ; a toute l'apparence de Van-

g?tstalus, ïiiaia s'en distingue suitout par la nervation uc

&es ailes. ^ -

13. Pompile châtain. Pompilua caHatieNS, nov;. ?p-

(J—Long. .25 pcc. D'un noir velouté marron avec un Ji;vct

argenté particulièrement abondant sur la face, le uiétatbonix, K's

hanches et l'abdomen. Chaperon tronqué antérieurement. AntemiM

noires, courtes, forlcs, opa(|ues. Têie fortement comprimée, Tlioriix

gibbeux, le prothorax allongé, échaucré postérieurement, noir avec iiiiii

bande pubesc 'nto-ar.rentée à sou bord antérieur j le uiétalhorus ar*
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e. rélri'cie ii ';i

(ineusos. Ab"

iSfvie d*' tous

pciiic', tiillant. Ai!op nivtl'rciTuicnt rnfati'i.'ofi, lVxlT«'iiiif(5 fins fou-

Ct'i', c.'ùulo r:uli;;K' oo'Jfto <, L .':tri;f>, lii 2i cubit.ilti plus «riînido, en

cnii un peu ivtii ci au !-cniiii(.t. lu 3c plus petite, fort uic-tit lOtriK-îo

à. lu iMÙLilc. l*;ittcs à piibosccnc'c ceiidiik;, plus briiliinto sur les

îi.iuclu'.s ; le (hîd lus des CMii<:C-i nvc les tmses, noir ; leh j luibes !iiit<J-

rieurcs s:ms épines, les 4 autics f()rteijjeiit épineuses. Ablouieii :il-

lorijé, cy'.iuàriiiue, les serments l et 2 ;irjj:entés, ii'iiy.tnt ij l'iiiie b.imlii

veloufi'c luiiiKn au soumut, les autres veloutés uiaiiotis avic une

biuJt, uoîiG [vlus; on lUdius étioito à la base.— II.

Caiitmé à St-ÎIj'acMiillu* ; très rapproché do \unicus,

"Cross, îiiîiis r-.\ii diilinguaut burtoiit parle hruu marron
<lo Ron abdomen.

14. Pompile à-2-tacîiff3. Pompi/uft bigntlalv:>, F.d)r,
;

P-ï>-j{()f(Uns, !Sc»y. Tr;iu>. Am. Eut iSoc. i, p. 96, $ c?*.

Ç -Loiiir. .5) pce. Noii-, hi tête avec des ligues orbit.iles blauches

{inui;]uaut fiu(.'ii|uef<ii>) iuterruiupuns eu dessus. Cliapcron à bord

aiitiiiieur iirnuili et relevé, l^e borJ postérieur du protliorux aripK?

queUiuetuis maruiué de blme; u»étiibor;iK court, tronquée po-téricure-

luctit. Ai.es plus o 1 UK^ins enf :ui(^es, avec uiio baude plus foncée i

l'extréiiiité, la 3e cibitile [)r^ sque cirrée, plus petite que l, 2'J qui est

rétiécie f'ti eineut à ! t radi il '. Ptttes uoires avee une pubesceuce

grisânv;, les jiuibe.s postérieures avec une tache blanche en deliois

jiès de '' bise. Ab luuieu robu.'-te, convexe, subsessiie, noir, avec une

tache biaiicho de cbaijue côté su: les se;z;iuents 2 et 3, ces taches plus

ou moins allongées transversales nent, l'extrémité plus ou moins

poilue.—G.

(j"— rliis petit, plus g:êle, [•lus soyeux, à an'euncs fortes et sub-

crénelle-' eu dessous, j^e p'Otlnu'ax souvent luarginé de b'ane posté-

ricurcmoiit. l/àblomcH souv-tit avec une seule ligne blanche iuter-

ro.iipuo au milieu, à 1 i base des seiiineuts 2 et 3.

Cotto espèce est très vurinble dans sa coloration, por-

Tnit qvielquei'iis dws lach's blanches &\\y récusson, K-s

éc.'iills alaires, le pvothorax, les jamb.^s et rjdulonien, et

d'autr>'il)is en él.;nt pr^'squ > entièretnent dépourvue,

15 Pompile raarginé. Pompilus marginal us, Say.

Trans. Aai. Ent. ^S.c. i, p 98, 9 J*.

$ -Long. ,35 peo. Noir av. c une. biude rousse couvrant on plus

oa moins grande paitie les seg.nents 1 et 2 de l'ablomoii. Cii iperon

f\ bord a.il.Tieur arrondi. I^rothorax à bord postéii.Mir sub iiigUioix
;

Wétalhorux trouqe.é biuai^ueuieut en uriituo. 'Viles UQiîbruidmi,u

{^
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a^Î.WK. a(v>U'

enfumées^ la 2e eellnlo cubitale oblique, fortement rétr^oic à la ra-

diale, la 3e pétiolée. Abdomen robuste, convexe, noir avec la tache

rousi>o à la base plus ou moins développée, tantôt couvrant entièrt'.

ment l'un des segments 1 et 2, et tantôt se dibtribuant 6ur les deux in

plus ou moins grande partie.—AC.

Espèce bien reconnaissable par la tache ronsse de sou

fibdoinen.

2. Gen. PriocnèMe. Prioenemis, Créas»

Ce sont des Pompiies avec ce caractère particulier que

la tranche extérieure de leurs 4 jambes postérieures ost

dentée en scie et que les antérieures sont dépourvues d'é-

pines. Leut cellule radiale est aussi quelquefois arrondie

à son extrémité. Les différences spécifiques sont d'ordi-

naire mieux caractérisées que chez les Pompiies. L'ab-

domen des Priocnèmès est aussi, le plus souvent, plus

brillant, étant dépourvu de cette efiiorescence si appa-

rente chez certains Pompiies.

Trois espèces rencontrées.

Noir sans aucune tache
;

Ailes non fasoiées de bandes bruneo... 1. OODiCHS.

Ailes traversées vers le milieu par une large bande

brune 2. gemianus.

Noir avec l'abdomen plue ou moins roux 3. alionatUH.

1. Priocnème conique. Priocnemis conicus, Say. ïrans.

Am. Ent. Soc. i, p. 115, 9 J.

Ç—Long, .48 pce. Noir opaque à l'exception de l'abdomen qui

est poli et brillant. Chaperon subéchanoré à son bord antérieur. Le

bord postérieur du prothorax anguleux, le métathorax arrondi. Ailes

légèrement fuligineuses, les cellules cubitales 2 et 3 avec la 3e disco-

ïdale portant chacune une tache plus foncée, la 1ère cubitale avec une

strie hyaline oblique au dessous du f^tigina ; la cellule radiale allongée,

en pointe à l'extrémité, la 2e cibitale arrondie au sommet et fortemCiit,

allongée en pointe à sa base du côté de la base de l'nile, la 3e plus

large, presque en carré, légèrement rétrécie à la radiale et aussi allon-

gée en pointfi à sa base par la nervute de sépîiration qui se courbe dé-

cote de la base de l'aile. Pattes soyeuses-grisâtres, les 4 jfimbes pos-

térieures dentées en scie. Abdomen en ovule, rétréci à la base, {loii,

brillaiic, poilu au isommet.—0.
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isse de son

(^—Plus grêle, plus soyeux, avec le* ailes plus claires.

2. Priocnème cousin. Priocnemis germanus, îSay,

i'raiis, Ent. 8oc. i, 116.

Ç— Lonir. .24 pce. Noir, soyeux-grisâtre excepW sur l'abdo-

lueii qui est poli et brillant. Face courte et large, le chaperon sub-

tronqué à ijon bord antérieur. Thorax allonge, peu robuste^ le pro.

thorax avec son bord postérieur anguleux, le métathurax long, arrondi.

Ailes »ubliy;ilines, avec la première série de nervures transverscs

ouibr.igée, et uha grande bande obscure vis-à-vis la radiale, cette bande

suivie d'une tache hyaline bien apparente dans la 4e cubitale ; les

cubitales 2 et 3 avec lu 3e discoïJaie portant encore chacune une

t'iche plus foncée. Radiale allongée, laucéolée, la 2e cubitale pro-

longée en pointe vers son milieu du côté de la basie de l'aile, la 3e plus

grande, aussi prolongée en pointe à sa base vers la base de l'aile.

Pattes soyeuses, presque entièi'ement dépourvue d'épines, les anté-

rieures avec les jambes et les tarses roussâtres, les jambes postérieures

Quittées en scie. Abdomen poli, brillant, très convexe, sub-globuleux

avec son extrémité en pointe.—PC.

3 Priocnème troublé. Priocnemis aliennlua, Smith,

Brit. Mus. Cat. iii, 159. Pompilusfascipennis, Say, i, 224.

Ç—Long. .32 pce. Noir avec pubescence soyeuse-cendrée plus

apparente sur la face et le niétathorax, l'abdomen plus ou moins roux.

Chaperon à bord antérieur poli, tronqué. Bord postérieur du protho-

rax subanguleux, niétathorax court, arrondi, les côtés à pubescence-

brillante. Ailes hyalines, avec 4 cellules cubitales, traversées par 2

bandes brunes, l'une à la première série de nervures transverses et

l'autre vis-à-vis la radiale, celle-ci longue et aijruë au sommet, la 2e

cubitale en carre oblique, la 3e fortement rétrécie à la radiale. Pattes

noires, les 4 jambes antérieures avec leurs tarses plus ou moins rouges,

leurs extrémités noires, les cuisses postérieures de môme rousses au

Uiilieu, noires aux extrémités, leurs jauibes fortentent dentées en scie

les hanches soyeuses- blanchâtres. Abdomen en ovule, poli, fortemen

convexe, rouge avec les 3 ou 4 segments terminaux noirs.—0.

Espèce bien distincte par sa coloration.

3. Gren. Aoénie. Agenia, Cresson.

Oe genre distrait aussi des Pompiles s'en distingue

surtout par ses pattes qui sont destituées d'épines et de

cils raides, ces pattes sont ordinairement aussi plus grêles

«t plus longues. Les ailes ont très souvent 4 cellules eu-

.w-.>
t-.
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bitales pnrfnilcs. I^os antoiinos sont onronléos Jnns Ips y,

co qui los (listingne (1(»« C<îVi)p;»!i's chi'Z l(?.sqi"H'llt's les ni!-

tenues f()ite>5 no sont junnis enroulées. î)o même f|n"' cIkz

les préeédtMits, ii'S ailes sont souvent pins ouuioins Lic-hée^.

Cinq espèce» reiiGontiées, dont nne nouvelle.

Ailrs liy.iUtios^ tr.iveiM^os par 2. baiule^- obscures. 1. pulchlipennis.

AiK'8 SMiis bandes obscures^

F.ico biaticho cT •••• 2. mellipes.

Face iioiro çf ;

Ab'Jom II aubsessile
;

Thorax noir 3. perfec'a.». .tj).

Thorax blea 4. archJect'lS

Abdoniert tlistinctcment piîtioii! 5 pîtiolata.

1. Agénie pulchripeime. •Ig'euia ftulchrijienni^^, Cress,

Trans. Am. Eut. ïSoc. i, p. 123, Çc?.

Ç — LoriL'. .25 pC(r. Noire, brillante; le chaperon tiès )i'ir'"'io-

mcnt. »'ch incrj. L<!
;
lothorax court, .«on bord po^tciionr arijnr, sub'

angulcuX ; lo pvothorax arrondi aVio i;no lr«;iio mCJi.inc ctironcû;

bieiT di^tinctc, .sy nx b'ianchârre, snifout au sommet. Allts i'tr()i!c>',.

hy.iline.*, travpr!*é(;.s iJe 2 bandes ob-emos, hi Ici u ù la s^t'iic basil;iii:)

do.s nervures transvor.S'js, lu 2\ couvrant la colliilo radiale exoo; li' à

l'extrcmiti», le.'j ciibiîali'.<! 2 et 3 ainsi qno l.i plu.s irraïKle puiio di; la

2-! dinCiïl.ile ; la radiale allongi'e, aijric an tfOMimct, les civbitalo. 2 et

3 en cavrt^.s obli(i.ue.s, la 3; beaucoup plus lar/e à la base. P.itro»

noire.«, sny.Mi.se.s, s;iih épines. Abdotnoii ou ovile, court, îoha..;tu,

convexe, bviliaut, noir, le dernier ?e;^ment avec une tache bl;:n.he on

dessus.—AC
Espèce bien distincte pm* Ki coloration do ses ailes.

2. Agénie pieds-jaunes, jlgeuia nn'^ipcs, Sti)'. Tiaiis.

Au. Enr. Soc. i, 128.

(^— Lonj^. .35 pce. Noir avocun'! pubf.sccncr» soyeuse blancliâtic.

La f icc au dessous d.'3 antenne?, excepfé uiio bande noire uiédiaiH' se

prnlongr'ant ju^cpie sur le chaperon, le seape des antennes en d('>s()::s

aviC le deitiier setiuient tibdon.inal en de?Si;s, bi.nic. C'h iperon non-

que à .'on bord antdiicur, les niandibnlt's lousâire.-. Antennes loii-

giios, fiiiforniei», noires. Prothorix eonit, à bord ])0.sterieur ari^aé, le

niétathorax arrondi, soycux-blinchtkie. Aile.s longues, paiFiit.'iiieiit

hy .lincs, sans bande brune à l'extreiHÎtt», la celiulo radiale grande,

lancéoltie, à pointe aiguë, les cubitales '1 Si 3 rt'tiécies toute.< deux à la

radiale^ la 3c jlas grande (^iio la 2e, la -le incomplète. Pattes iue.mes,.
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Ulc'3 c'troUcu',

3 bhnicliiîtiC.

itc-6 luc.-mti'».

d'un brnn fnno, ?nrtoi;t Ic'* nntt'rionrrs, lc.« rosti^ri'-'tircs nnirs. Ab-

(loiiicii f'ii>ifot riin, subi idiculé, noir nvic mio fnclio l)'.nicho -iir le

nfriiiciit toiiiiiiiil— lî.

l\npl)roch('o de la piilchrùinx. Cross, mnis s\mi distiii-

pMiiiiit surfont p;ir srs niles parfuihintiit hyaliMes. Cap-

lurt'o i\ St-Ilyiu;intho.

3. A génie parfaite. Âgenîa j.erferla, iiov. .sp.

(5^

—

I^fiiir. .24 pce. Noiro, soyoïipc, do fnniio jjriC''(' ; les i>i.inili«

bille-, les l'cniilcs alîiiies, les paltos, avec l;i base do riibiloiiieii l'ii dos-

8otis, d'un biui) loiis^âtro pins ou moins c!;iir. Cb ipcron court, tron-

f|i c> en nviint. Ant( l'.nos lonpnes, fiiifi>rnr;s, noires. Tbor:is il(''[iri-

mé, îillf'1'j.'é, à ]ubescenco sf yen^e bl-incbritre, le prntboifix în(|iK' à

j(in bord ( f!!>l(.'i ienr, le nn't;iili( rnx peu convexe. Ailetn byalijios ;iveO

l'extri'niité lt'<;èr( nnut fn iiiinense, lu cellule rndiiile. limei'olee, ik

peinte îiiuië, lîi 2c rrilitiile en carr<> olliijUej la 3e i«'tiécieà li ru*

diale, la 4e paifaitc. l'attes d'un lowx ol.'icur, les cnisi-e.s pustéi icnres

îivic l'extiétiiité et une ligne en dessus-^ noir. Abdomen fii.-iforine,

si;b] l'tiicnlé, d'un rotix (b^cl;r à la base, noir à l'estiémité, t.ans t;iclio

blandie à son dernier !>eguient—R.

BiiMi distincte do Ja précédente par sa pins faible

tiiille, sa lace noire etc.

4. Agénie architecte. Ageniaarchileclus,^\\Y,T\A\\^.

km. Eut. kSoc. i, 116.

9 — LouLT. ,30 pce. Noire, le tborax d'un beau bleu plus ou

moins prononc*'. Li tête et les antennes, noir, le chaperon ctrorte-

niont inar^iiKÎ, faiblement arrondi. 'J'iior.ix à r( flots d'un beau bleu,

finement ponctué, lo prothorax faiblement arqué, le met itliorax fine-

mont acieulé transvers'alemenf, avec une t'.iible ymbescence blam liâtre

Ai'cs tiè.s i'aibicmcnt t:b.>-cuicicp. Pattes eniiùiement 7ioires: Abdo-

men noir, poli, brillant, avec poils jauntltres à l'estrémité. '-fii. i^

Un seul spf'cimen capturé à Chicoiitinii.

5. Agénie pétiolée. Agenia petiolata, Crc;?s. Tians.

Am Eut. îSoc. i, 127.

d^— Lon<r. .22 |C0. Petite, ^rêle, naire, donséuient couverte d'une

piibcî-cciicc bl-inchâtrc, plus a] parente sur la fac.\ le mét.ithorax otJ

les lianclics. Chaperon tronrjUé en avant. M indibulcs rou^eàtres au

sommet. Antennes fortes, Modérément longues. Ailes hyalines, léaè-

)"cnicul ob curcie> à l'extrémité; la cellule radiale oblique à l'i-xtré-

niité, la seconde cubitale recevant la lôre récurrente avant son milieu,

h m
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la 3<î presque on carn', K'gùroinctit n^tiécio j\ l:i radiale. LVxtn'niitt:'

des cuis-ses antôi itMirtfs, leurs juiiibiîs et lu b;»so de Iciu-h tiirscs, tost.icé
;

Ict ô[)i;niiis dis j iiii'cjx noirs. A hIoiikîm aiioiii;?, trùs irrôlf, tintitnoiit

jH'tiolô, les.si!iiiiiciiis toniiiiiaijx taclit'.s do blatio.

liioii (lisliiicte par son abdomen pétiole.

4. Gcn. Ckuopale. Cerojmle.f, Latr.

Tète tvansvevisal*', pins large qne le thorax, sonroiil

comprimée. Antenned épaisses, non conlournées ; labre sail-

lant. Thdraxgibbenx ; écusson saillant ; métaihorax incli-

né. Ailes avec nne cellule radiale long'ue, lancéolée, 4 cu-

bitales, les 2e et 3e recevant chacune une nervure récur-

rente. Pattes loniiues, partiouiièremeïit les postérieures,

sans épines. Abdomen ovale, convexe, subsessile.

Le manque d'épines aux pattes de ces insectes les

rapprochent des Agénies, mais leurs antennes peuvent

toujours les faire distinguer. Une seule espèce rencontrée.

\ Céropale sœur. Cero/mles f/alerna, Smith ; ïraus.

t^iy Am. Knt. ISoc. i,
i>. 140, 9 d".

'2. Ix^v-jaIuk' Ç — Lon<r. .32 peo. Noire; les orbites interrompus sur lo vertex,

i ^«c;.«^.i»- les antérieurs se do.s&inaut en 2 largos bmdos descendant jusque sur

UE,3;. le labre, lo scape dos antennes en dessous, le bord postérieur du pio-

thorax, une tache sur chacun dos angles antérieurs, une ligue sur le

pOKt écusson, une tache sur les angles postérieurs du métathoiax eu

forme de virgule, une tache sur les flancs, une ligne sur les 4 hauchiîs

antérieures en dessous, et en dessus sur les postérieures avec une

bande sur chacun des segments ub Joniirtaux, blanc. Antennes forte-,

à articles courts, drossées, un peu plus niinces à la base, noires. Thorax

opaijuo, ù [onctuations nouibreases et piofondos^ la ligne blanche du

post-(^cusson avec un petit sillon au milieu. Ailes hyiilines, le stigiia

jaune; la 2e cubitale en carré, la 3e plus longue, mais fortement rc-

<

*'
trécie vers la radiale. Pattes roussiîtros, les cuisses plus ou moins

noires. Abdomen ovale, avec une bande transversale blanche sur los

r, 4 premiers segments, et une tache couvrant plus ou moins les segments

J SI •'; 6 "^ 5 et 6 ; ventre sans taches.—AC.

Espèce très variable dans la forme et la disposition de

ses taches, de même que dans sa taille.
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Fara. XV. BEMBËCIDES. Bvmbvcidœ.

629

Tôto trrtiisversiilo, très comprim«!«. Y"t'ux ^riindf!, pnr

vonant jiis(]u'iiii bord [)o.stéri<uir de lu têto. Liibro uuliô-

remiMit découvert «i souvent fort allonoc.

MiUidibiilt's pn'sfjuo sans dents on en îvyant trois au

côté interne, se croisant l'une sur l'autre au dessous du
labn-. «

Antennes peu allongées, s'épais^issant un peu vers

l'extrémité, le premier article allongé.

Prothorax ne formant qu'un rebord linéaire et trans-

versal, n'atteignant pas l'insertion des ailes.

Pattes ordinaires, les postérieures épineuses.

Ailes avec une cellule radiale plus ou moins arrondie

à son extrémité, 3 cubitales dont la 1ère fort longue, la 2;j

la plus i)etite et recevant les 2 nervures récurrentes, la 3ô

fermée et n'atteignant pas l'extrémité de l'aile.

Abdomen fort, robuste, subsessile, terminé par des

épines dans certains genres.

Cette famille n'est représentée dans notre Province

que par le genre qui suit, dont ou a capturé un individu à

St-Hyacinthe. . ,

k Gen. MoNÉDULE. Monedula^ Latr.

Labre en triangle allongé Mâchoires et labre formant

par leur prolongement une promuscide. Ailes avec la cellule

radiale arrondie à l'extrémité et s'écartant faiblement de
la côte, la 2e cubitale rétrécie vers la radiale et recevant

l»'s 2 nervures récurrentes, la 3e cubitale grande, oblique,

rétrécie vers la radiale et prolongée extérieuriun^nt, pédi-

ct'Uée sur la 3e discoidale .ïambes et tarses médiocrement

épineux. Thorax court, robuste ; écusson large ; méta-

thorîîx dilaté sur les côtés postérieurement. Abdomen
eessile, terminé par 3 épines dans les d",

Ujie seule espèce capturée à St-Hyacinthe.

Monédule ventrale. Monedula ventratis, Say, Say's

Ent.i.p. 227, c?
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I

ce. Noiio; Ich oibitos nniéiicur?, h pvf'iiii'^r

proniior in tii-in cIi-h aiilt.'iiii(.'S ox<'0|iti' une li;^iio imiio i!;i (U.mi'J, un ;

grandi! tinli! s^'w h cIi ijmtoii, 1» botd «iipi-ricur du piollior.ix ave los

tubi'ieules oïlioux, uiio lii,Miiî 0'>iiibo u l'cxtromiit* do It'c i>,«oii, un

gros point de cdii!|uo (ôtô a «i base, les aiiLcles oiréii.'s .Ij la J'.cu ro.-

t'iliiiiro (lu III 't.ith')rax, les pattes nvco djs b.nde.s .sur les se,j:iin'iit<

tibdoiiiiii iiir, jaune. Tout lo trorp.^ linemeiit poactué. Ailes jiius u.i

iiKiifi.s eiifiiiiK-es iiu iiiiiieii, surtout près do li tô'e. l'itio j i iiio-, les

hanches, ics cuisses c\ceptiJ :\ l'extréiiiité, uvoo Uiio li:;iie en deli'tis (Ils

4jiiiibtis postérieures, noir. Abdomen avec une bm le j lunc iiitci-

roiiipiie au milieu sur li.'S 5 premiers se^iujnts, cï.U du 1er plus Ii.-l'o

liu'iit iiiterroaipue ijue les autres. Los sejj;uijiit.s VJiilruux 0X00^)10 lo

lor avec une tache j.iune Iri injj;ulairo do chquî tôt.''.

(^— Avec tout le ch.ijxjrou noir, sans aucune t'clio; les ailes

totalement hyalines, l'abdouicu avec 6 btiidcs j luncs, tt toiniiiié pii'

3 épines.

Uiio 9 capturôe à St-Ilyaciuthe.

Li'S Bt'tnbt'x qui &e difetingiient des Monédiilos p;u-

leur mél.ïihorax sans dilatation aux angles p{)^tl'^ieul•s,

pourraient aussi peut-être se rencontrer en notre l'rovinco.

Fam. XVI. LARRIDES. Larridœ.

Tète tratisversale ; labre totalement caché ou très pou

saillant; mandibules sans dents au côté interne ou avec

une seulement.

Yeux grands, ov^^te:', n'atteignant pas tout à f.iit I'

bord postérieur de la tète, rapprochés sur le vortex, et soil-

vent contigus dans les cT.

Antennes filiformes, leur premier article obconique,

insérées au dessous du milieu de la face, près de la baso

du chaperon qui est lui-même très court et large.

Ocelles en triangle équilatéral ou allongé.

Thorax assez robuste, le piothorax court, non toutefois

un simple rfbor.d comme chez les Bembex, en forme de

nœud, moins haut que le raésothorax, ses côtés ne se pro-

ion"-eant point en arrière jusqu'aux ailes.

Ailes avec une cellule radiale assez courte, le plus

souvent appeudicuiée 3 cubitales fermées, la '1î ioït ic-
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trroir vors !i', valial»^ et vi'ccv.int. ios 2 ii -i viire.s rt'currt«ntt'8,

o (liscdiJiilt'S) compliitcs.

l'iill"s uioyctiMt'-, i'.s f;p'.s<'s iiutt'riours mv(»c les jinnl)t'a

poi>t(''ritM(n's, cilii'y-i'pi.x'ux.

jVbdouKMi sossili», ovoiid<'-coniqno.

I^t's rpin<»s dt'.s junilx'h et <]os t.trs'.vs <!<> c.vm insoctos in-

(li((U''al d>- isiiitf» (juc c(» sont missi des lbiiit*s.'urs, et pliitftt

(hins le sol ([11;' diitis U^ h >is tn >it., «l'ipi''^'** l'i li'^ipDsitioti de

le irs tiM--'>s iuit(''riviivs. Nous irvvois oiicok; rt'iicontré

(jMc d''s rrpr.'si'Mt.iiiis dos 3 «i'i'Mn's qui suivoiit.

l>o;d "Xti'rijiir d..'s iii:ii) ilbnlt"» à p 'in;' l'cliiiiciv; lèro

C(iliuii^ cubitîiK' iiiooiii|il.'(>Mii"Mii, (iivi^dfi pu- inn»

iii-'iviirc
;
ye IX dis ô' conii/ns -^tir io vertix .... 1. A'^'TATA.

BiM'd cxlc) i .'ur 'lus 111m îilj .l'f.s ;iv'ec um^ firto l'-oli iii rnii'.! [ii'ôs de la

b.isc
;

Tr lis oc dios di-iiiicr- 2. LyuonA.

Lî- !i 0''rllP;; po-ti'ii !l'S O'i-n i''t'V-
;

i' ' !ii i: r;i li;i,o

tl'l.iipu'o tj. JiAIlDA.

1. Gnn. ASTATii. Jsldf'l, L.Ur.

Anleniîr.- {i'nl'oi'irM'». rr^'^'^/C !o ':nv>>, 1,.' loi- urtioio ob-

C)i!i(|v;i\ M:indibai"!s suis .loiit au eût»'' iiitcrm». Ooolles

(Ml triiinglo éqnil:it('vcil, ra!iti'->vit>nr plu** i>'''0'>. Ailos avec l'x-

(••ilnlc ri'di.d.' llOiifj;;i'f .'Ui b.>.U et [)():î.iU'. .i)l a)')p(^ll(IlOe

r.fi',1 tonniMr, \,x 2«' cubîl-U(^ r"Cin-;int los 2 '.(.Tvarcs r('(mr-

lîti.'s, lit 8i' fiTHMdf, (Il Ciirv ' (djr.ijut'. i'aUos cdiéet-épi-

ji'asH^. Abdoui«MJ cturt, ovoiJe-coiiiquo.

Uiu'' yen^-» e.speci^ ii'i;coiili\''e.

Ast-ats unicolore .'Uhda. inicofor, Sa y, i, 228.

V — ijoiiii'. ,;i!) (C . iv; .èrC'Ui'j.it i;t)iic. aviicJ J(; 'oiu- poiis bl.un.s

' li-'ic d.iAviMii Mit n!.iOtid lUls s;ir la î.-ii;-, 1' v!:_rrièr(! liu l:i iGn! «-t ii.i

fliic. Tli'i;;'X :iv<iC di's ji')i;its oiai: .-•..•iiij-, iu ii.éîOtluif.ix ;iV'ic uiK'

iteu' i'ii{'i)i!f'('3 de, ch^i
i''''.'-

rOf', i\''0'issiM po i, brillant, îlvco !"app;i-

i<>iic(; 'i'u'i yiotit sihon ri uii'i.Mi ;
]>' l'u't itliMMX ruaa^^ix (di i^riti.'.

l^';t^-is ludie-, les j.iii.u-.'S i'ii t'Vi.eiit i_'i.iii,ja-i ;-, i .- uo-itiTi-'iire" ;.vec uiii>

a^iiu
1
uous^-eiite blanche f-ur l-'ur face iiiii'ini:. Aili's jj^-fiiines, leur

iiioitié apio;ile plus oii ij-oitis ob.'^-urc. Ab.io.iieii prjiij brillant, giins

^uciic Lach.'.— PC.
"i\/\t'.> lO

i

' ' '

*' ..
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Ji_g3inblable à la 9, mii-' :ivoc les y^nn conti'jrus ?nr lo vcr'fx

et 1 es antennes plus loncncs. ,<vaA'1
^(. "K\

Capturée au Cap Rouiyo ot à St-Hyaciutho

2. Gen. Lyiiodk. Ia'i-o(1<i, Say-

Têie transversale
;
yenx (entiers, rapproch'''S sur le

vertex ; 8 ocflles de lucme grosseur, en frintisle équila-

téral, Majiiii baies avec utn^ échancrurt^ à rt'xtériiMir. [i^îs

de !a base. Antennes moyc^nnes, à articles obconiqucs.

Prutiiorax transvers^al, u!i peu ailoug'é en cou. Ailt^s avec

une cellule radiale courte, tronquée A l'extiémité t't
{
V)l

tant un appendice; ;se reierniaiît sur la côte^ ; 8 cubirali's

fermées, dont la 2e reçoit les 2 nervures réci;rrenti's, la 3^

oblique, courbée en d-uni lune. Abdonien sessile, quoique'

attén.ué à sa base, jami^es t;t tavscs cili*' [)ineux.

J^a position «'t \\\ l'orme des oc.dlos distinguent surtont

ces i]ïsectes do aiiîres i,^i'nres.

1 Xjyrode trilobée. Lijrodd trilahd, S'y ; Lijrpj»^ Iri-

loba, Say, Say"s Ent, li. p. Toi

9 i/on-. .40. Noii'o, î^uis tac! U'-, U) li poriitiiî un ùiivel', s(iy.," Is

n>u i î. ). *;
'

qui ievicMit ariit^riH' vu eerraiîus j

niétathorax. avec la niari'i; aricalc tk

•irtK ba i: loo, l\;xr:''.'a\ll

;'eiiUi';> :-t';iti>'.'n t>.l

mon, a !iv(:t ar'jTutile.

jtô (il

Pi'othorax ;\ boril i ostoriou

t (U

r i.'Ohiiicv

cliaijue coto du milieu, rainant de ce inilieu avi-e les an ries lat. an i3

pointes uxinsses bien a|>paronte<. Mot ithorax à côté-* parallèi

/.é' Uant a 11 uiiiiea nno petite carène ù lan lelle S(> rattac'ient: des -ti'i;-^

obiiijU.'s siiiîilant une plume, sa lace i.iMstiTioDi'o pre-;ijui' cir"'e ..

duvet aruriit'-; niésolhorax avec nu sill ):; au milieu 'iii avuu. Al

ivaai! leuièreiiii'Mt eniiunces a i extréinitr, ienr^ ecaiiles roas.-atii-

Ab.lo i,,en sab-<es.-aie, ovuiae-c-)ni' les 3 iiicrs sej-iueiits a\\ la

m ii'.re picii:.' ar^ent(>iî, 1
iiiljr.s luiuvoL ili):'e.— l>.

).i.2. Lyrode prompte. Lf/roda siihU.a, Say, ii, p. 7

9 — Noire; la tête en avant avic une rétiéxiou ai'j^rentéo peu a -

parei.te; le oolliia' avic un an^le snuhîvé au iniii.^u ; ailes ob-caicii'-^ ;'•

l'extrvMiiitr. le.- 2 neivures riciirentes dis^allte,s ;V leur entiée dan-* ii

2e 0:.'iluie oibitale, la 3e cuiiitale t'iibKunent rétréeie supérieiinîiiient
;

né! athorax finenient ehat'iii dino sur lo (us(j'ie de même (|J. luo sur ii'^

côtvs ; le bord postérieur dos sogiuonts ab luniinaux îi r tiexioii ar;j;eiit 00.

Wu-i ( \* Sri



xv:--i,AR.îni)ES.

)' ; Zi.y//ï>/;.s tà-

ay, H, p. i'J-)-

r'tiJxioii ur-:;eiitôo.

'Vî'îiitrral (Conp,M). Nous tr;uînisons ia description de

S;iy, n%Mi [)0.ss<''diUU, pas de spécimen.

3 Gen. LA:n;E. Larra, Lntr. Uil, : -{J. Q^é,

Tôt(' 1r:nisversitl(\ Y'Mix iriî'ndr;. «Mitiers, rapprochés

sur If ViM'ti^x, A n tenues nîoyenneti, lilifoimes, le jtremier

article obconique. OceUes ej» liiHi»a,'le allon<>é, l'antérieur

pins gros, étant distrinl d^s 2 autrt'S, ceux-ci rapprochés

l'nn fie l'autre et peu distincts. Ailes avec une radiale

étroite, tronquée à l'extrémité, (^t portant un appendice très

petit, f'M'nié en pointe sur la cote, Z cubitales fermées dont

il) 2'.' g-i-ande re'çoit W^ 2 iicrvnres récurrentes, la o:' étroite,

})Osée obliquement en ({K^'ini cercle. Les tarsf^s antérieurs

avi'c les 4 jambes postérieures fortement ciiies-épineux.

Abdomen sessiie, ovoïde-coniqiu'. Mandibules portant une

dent sur leur tranche irji'érieure.

Ces insectes qui ont tout*^ l'a[->parence extéiieure des

Astates, ont aussi les mêmes habiiudei-;. , .

1. Larre de-Québic. L(irta\Quf:be(:ensi^) no\, sp.

9 — IjOiig-. .40 pce. Noiio îivi c la hase do rabdoMuni loiuro; la

fiice. lus flaiie«, les partes, îivcc un duvet court, artrenté, plus nii moins

apparent. Occlic .•uilcvie;»! mu bas il'uno plaque prot'nnncnte, cor-

diforriio, sillonnoe lonti-itirJiivi'oiiiiait dans '<on milieu. Bord po.-té-

riour du protliorax arraii.n', -iV/i : :n«;j;'!eH ni écliancrurcs. Tout le tliorax

fi:u'nient. punctui', o, ! m;, l'oc i^irion brillant. Aiie.s unif iniicment

fuliiiinou^es, .subliya:>Tr-,>, h.< nci'V :rcs noires. Pattes noires, soyeuses,

IV'Xtréinitô des tarS'^H iu:i-<Mltre, les cui^^s,'» fortes, renflées. Abdome n

SGL^silo, conique, poil, briluMit, noir, av-c lu lase d'iui i..,u^e sanguin,

le ron-e ne comprenant, (p.u lijuefois que le premier scguient, ot d'autre-

fois couvrant aussi to '<" le 2.; avec riartio d^' iJe, les segnaents 2 et 3

av'C une lunule de duvet argento sur les côtés; les se<i'ments termi-

naux noir.".—

C

, ;

(^ —Avec les tarses rous-âtren, lo premier sejj;a)ent abdouiinal est

PX'-avé connue pour recevoir le lii'talliuraï, pop.r t:)ut le reste seuj-

blaljle à lu $ .

Rapproché du ftdviuc-nlris, Cress., mais en dilférant

piir la coloration de ses ailes, sa bic;: plus {)eiite raille etc.

2. Larre terminée. Larni tenni/tala, Smith, Brit

Mu-. Cat. iv, p. 2'Jl d'.

^
f)\x iMt-r

J^ .s

n-

«•

* '

,
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(^—Noire; !;i têh? (liui'-.'ÎTnOnt-, et ;i-:'?i'z f'nrtoMifînt: prnict j;'o ;
iji;,

lijîtiû l'tiFiuici'O court (lîî 1 i
[ 10. U'inctic»; (! h (iO(;i;(> ju.-CjiK' «iir la vorto:; •

t'nfo ù j'!.b<>s('on''e aru(Mtt-(>. M'-^.)jh.,;M\- brilln'u et po:.etu.-
;

iii.'f -

thorax clmiifi'iiu'' ; la (i'-.>--ii;î (iu tli.')r.iK à !>iib^^c 'iico ci'iniri'e. co it." •

ailo.> liy.uinos et ii iii("-\'eu(fs, :<js ri* rvnics tt'.-itîiu.jes
; les ur.ioicH ti i.'.i-

naiix (Jcs t;ii>vs, voii>c-t-.'.-t;,cé. Al"l.>!.,oii bn'ilniit, fiiuMiienf, [lOhCtiif •

lesi bovils tcniii!! lUX des si'<,'mi nrs 'iv^èriiimMt (li'-|.'riiii's et nm-^âr ;••:.,

les 2 SL>::inents t_«.!j!niii:; ,:: f riM-injux ; i'abiloiucii pta'ti- on di'.s^u- d ,s

poilt- onurt.s et e; Mij,

Montr«''al (l'api'ps M. .Ooup*M-; •)oi'!t va.'; tratuiii !,i

description de M. rfuiiîh.

Fam. XVII. WYSSOIvîDES, N//sso,naa:

' l( *[;> i '41-
',;;

'^ M '.

î;^ ^iï»

1 : (• I

ail

Tète transvcr^t.L*, dou tiers groisso, à veit-'X as.-^c'/ larii'c,

Antennes inséré»';-, vt-rs ie milieu de la l'ace, non [ivos

de la bouche, leur 2e articl*'* idu.s coiirt. que le pi'euiier.

Thorax robuste, oénéral"nient court, le j)ro;ho;;ix

souveiit alloiiiyé en une e.si)èce do cou. quekjuoi'oirs iio

consistant qu'en un simple vv bord, niais ne se proloni^.'aiit

jamais jusqu'à l'insertion des ailes antérieures.

Ailes avec 8 cellules cuiiiti'.es et 3 discoidales cora

plètes et fermées, ayant par conséquent toi^jonrs 2 nei-

vures récurreutes.

Pattes or({inai! es, (Mitiènv.nent dépourvues de ci^s o'^

d'épines ou n'en portant <pie de très laibles.

Abdoint'U d'ordinaire très }U)intu à l'extrémité, sub-

sessile ou brièvement pédicule.

.Los insectes do cotte; laniille qui, comme ceux (!. l;i

précédente, ont été séjiarés des Crabronides. ont tuitreeiix

de telles aliiiutés que certains n-^nres ont été placés taiiiot

dans une famille et tantôt datis l'antre. Nous n'avons

encore rencontré que des représentants ch'i: 3 giMir s qui

suivent.

M(?tiUli'.M-.ix éfiim 'IX • r<i"!'''. ioar inn-.t 1. Xvk.^on.

M.'tathonix mi'.ti |U'' ;

2o coliuio ciibitalo pédictilée , 2. AlY-ov.

2'' celltilo c •bil:ile non pédiculL'O i». (jui.Y]!--.
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met i'.'ft
; ut!'*

\w io vorto;-;
;

iCtu>- ;
lii.'r-i-

riuica tr.i'i'ii-

et rou.->î1(!'i;:-,

en flos.-u- d .s

traduit. !a

HÎnlos cora

conx (!' l^i

lit entrt» ciiX

)lar('.s tîMiiot

)us ii'avoiis

g-eur 'S qui

1. Cron. Nysson, Nt/fi!io>r Latr

An'tM; nos }]\fu-v( >":< :in diT-sons dn niiht'U ((1- 1,1 r,

•ouri <'S. s ( P' 'iss!>s::nt VIS r*xh't''!nit (''. T!'f)is oc*! t>>; t't)

tiiai!2:U^ -^'.iT h' vi'rti'X, .l.*i'o'lii)-ax court, }U' fonitant (in'ini

si nn)l.' rebord IjCi'.k (Mi loi r, i-r.wn.l. Mî'talhnv;!:': j>vi»l()ip.''ir;i'

en (''!)in<' sur s(»s ('ô:é.s (J.'iirilo radiale aiToudje à so?»

extrriiiiré, h'r»* C'.d);iaM! jtlus a'raiidi' qiiv' tt-s 2 f-uirisTiU-s,

i:i i'* potito, lotiîi'îu'int'iu |n"'<li.!u'<''i', rt'ci'vanf Kv-, li lu-i-

vnrtvs réeui'reiiti's, !a He [>! us petite f,(U^^ la lève, ircs rc-

iréoie ve"s la radiale. .l'urihes et rarses p"U ou poiiit

cilles )n ('pîiienx ; e!n>S!\s iMrt:'s, reiili! tili,
Av-ii-cv'wJ àfv

I. e inaiifpu^ de ci's auKp.iit.es de ces iu.-ectes uidi- '^> \
i^V''h*'»3f

querait qu'ils sont j>Jutôt ])arasit*'>; fjVKi fonisseurs. C'est

])robablen)eni daiis leui's inandibuies qu'ils jjortent les

|)r()ies qu'ils vont lc)i-a>r dwns d<'s tio is préparés ou ayant

déjà servi à d'iiutres inse<-tes. Une s^-'ule espèce rencontrée.

Nysson latéral. .V//.s'.;o// latérale, Soy, Proc. I']i:t. Soc

Phil. VI, ]>. 440 c?.

9-J j'tiio'. JO rcr. X nir, sin.- aniros poils ([irun iluvot .•irjjc"nt,'

ur le ch;:]M>ioii i-t aux orbitos ;uiU'ri"urs. Toi-t 1(> rori.s (>r,:i((i

'Mo-.-ici'Ciiioiit iiniictiie Ai.t >'\\\\< ^- on ii\.i---;m'. noires. D.ri pot(>riiU!

III lire tho! :is îiVt'C les j.oii.ts c;illoiix mix ootvs ( t a pet II.'- t:a'il.

ii.rioii. la'nio. M'-t' hoinx :i .^înC'S ini>L;it': (li.Kll I"; MU' le ( -i-j'io (.'t :-ur

I f;ice po^U'rii'ure, port;iiit une epiiK; à'"- ch^nriio côu'. Aiie.'^ pi-«;i-

lemeiit eiii'tiau'c-, l'i xti-étuité un ti-'u nias fViiiO'.'''e. l'ufe.x noire:-.

ms ca's ni e; ui"\>;. ivi.^iu laeii roh'i-te, t)ri;-f|i)eiii{!;it atténué en pointi.

Il 1 extréiiiite, les .-l'uiu-tits «ivee iivil^ Mlil. îlll SOIM! tet, 1, 2

t
'?, avec.une baiidc jauiio à icur ,-oi,i"ict, cette tjaa.le uitei lonipue au

li.Iie'll. î
m- {'..,t. iiient. ail preniier; i aiia.-i pioiong.'^ en un aiipomiio.

s;ii,iant. P()n Si^ i^^y. i(^^

J'-Av.co lo ncniitiO'i;i}nio ai-tic'o des antennes ai!ofi!X(; et lo 'lernier

ciiu^e en 'Ics^oks, la Pacc ;>tiis r'Ube-cente snc. "Â-0. V\

2. G. n. ALYsr)N. Ah, son. Lai

.. 2. A.Y-o<.

.3. Guf.YJi.-.

Têt. as.=ïp.z Gfro.'ï'-e, les yeux n',5ttein:n itil ixis jtis(|u'au

ord [x-stérieu)' Aut eii"es ins('n'''es au dessous du m
iieu de la l'ace. Vertex cotnexe, Jbrt iar^e, av- c 8 oc(d;''S

('U triangle, rrothorax allo.ig'é en une cspèco de cou.
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i'](MVf;o:i '^rand ; m-'tfithorax. miiHque, mui^ portmt s'ir

S(»ii disqni» un fspac > VfMii'enné j);r une lii^m^ soulevée in

l'-i|-u.(' d'U. Ailf.s uvfc la cellule vadiale aii^'ië, sans .n»-

p^Mulicr, Ja 2h cubitale petite, p'-. lie liée, r.-c -vaut l.'.s 2

nci-vurcs u'MMirrt'iit'.'s, ia 8e eu carré oblique, rôLrécie V'.ts

la raiiale. P.ittcs a.uis cilo ui éi)iiii'.s. Ahioui.'U t'a.siforiiu',

^ pointu à rcxrréu^ité.

J^e Tïu'.'tathoi'MX iuerine t^t. la forme plus nliong-ée em-

preheic. t îouj.Mii's de coutondre ces iusecte.s îivec l".s

Kysbous : j' .:,! nervure récurrente est recule A rintersec-

ti »n de la ui , . ire t lausvevsale de la hase d^* la -Se cubi-

tale, i-t (jueiquei'ois en dehors de ce iioint. Une seule <'h-

pèco rei.conirée. _ ,

Alyson opposé. Alijson opinmlus, .>ay, Say's Eut. ii,

p. 7G1, Ç.

Ç — Lontr. .30 ]icf. iSoir, brillaitt, lo chapernii, la boucho, i^^

joues, les orbites !it)ti.'rieiir.s avec le premier articK; des Jinteiiru^s en

do-^.-oas, j niiio.. M',?tathor;ix fortement riifi;iieux, strié en travers tuiit

dans re.-[paee ronfvTino du disi(ue quo dîins le reste, ce ilerniir esp.ieo

portant 011 o'jt''e (|uelqiios lignes longitudinales soulevées, les aiiLilcs

latéraux subépineux. Ailos hyalines îivee tme bander brune à IVu-

droit du stitrmii traversnr.t presque toute l'ai'e, la 2e récurrent'^ f'ii-

sant sviiie à la né-'vure divisant les cellules enbitnles 2 et 3. P.iît..'s

d'un rioir rous.-âire, les jambes et les tarses, jaune-miel, les cuisses

postérifiuve«< terminées en ibîssous par une forte pointe mousse. Abiio-

nien t'usit'orme, .-•essile, poli, brillant, poilu à, son exti'émité, les so_'-

nienîs 1 et 2 lO :x, ie 2e avec une belle tacbe jaune vers le mi.iou Ùl'

t'iui.iue côté.— C.

•^ (^—Avec une tache jaune «b^ chaque côté du prothoras et -ine

autre plus [petite sur son bord jiostérieur de eliKjMe côtL* du milieu;

l'abdomen entièrement noir, moin,s les t;(chv!S j;iufies du 2j seg'iieijt.

Espèce bien reconuaissable par la tache jaune de foa

abdomen.

3. GtMi, G-ORYTES. Gor /jtes, Latr.

Tète *^ranoVersaie quoique assez longue. Auteiincs

insérées vers le milieu de la l'ace, leiu' i)reniier an icb- !•> ii

allonge', leur pavillon légèrement épaissi et queiqueioia
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ort;tn{ sur

)iilerr'e l'u

é, s,vus ,{]<-

•VAni l.'s 2

Irécie v^'.T.s

f^^nbd'iitrv 'i"ho]';ix robu'ittM^t court. Je [)r'>th()!nx ii»^ ioi--

t'aiit (ju'uu fcdi.npK." robord, hî laiHittlionix nvfc im <\^[);icc

r^^'lf^nllé tantôt poli et tantôt .'•trir. Ailes avec uiu' ci'!-

lule radiale lancéolé t;, o Cl. bit ait'.s rt-rui. 'es, CloDt a, ^'^ m
îrianj^li' ayant sa i>oitite vers la b-ise de Tailc, reç!)it les 2

nervures récurrentes, la 4e s^ouvent complète, i'iute.s <>:-

dinaires, inernes. Al)d(>men .subpédicnié, ovale avec l'ex-

trémité en pointe, pins ou moins tach-''. ^

Trois espèces rencontrées. Ces iuscci ont ioiite

Tappareiice extérieure des Odyiieres.

*-9

%
S^'

le seUie e.s-

a bouchiî, ]e"j

I antennes pu

II travers t;uit

Icrnirr esp.ice

es, les anales

briitiû à l'i-'ii-

'écuri'cnt'.^ fil-

et 3. P.ittos

si, les cui>.-es

iioiisse. Al'iio-

iiiit;^, les sog-

s io (iiiàou de

ithor:is et -me

ti* du milieu
;

lune de &oa

Dos d i iiiv'tîithorix îioli, li^ se

1er segiiioiit abd,.îniiKil jaune ù

laent

l'i'Xtl

//,.;u/;o..

Mil lie M-itic-

1. eniil'.jp alus*

D is du ini'ta thorax strié 2. at r:icorîus, ^

1er •'e^ioenfc ab'iouiirvil •ctiio à l'es; ,t,;. ,..

les (' ôte.s :s.ph?leratc:s.

1, Gorytes selle. Gmy/fes ephi. jdatnH, P,:ok. rr<

Elit. Soc. Piiil. vi. p. 42i). 6'

d- l iiiii'' .33 peo. Noir, jio i, biil a'it ; le rli'ïr.evon. les oibitC-^

instôrieias, avec une t^'ciie iiie..li:iiie au de-: mi,- d".^ aiiiciims, les 2 a

ti :le.-i basilaires de celle.- ci en d es-ons, une iiiiiie sr,r i'.;, v)i'ith(ir-;x. us

S^9./^

iMtre .sur l'i'c ^Sf;on, les tubeiCMle.s oceiies il un jiouiî unir, ni.e taenii

allongée eu arbitre, une t.iche aliotig.'C et ccncavu d i clin(j';e .ôte da Â^ ^^Vl^^^«
iiK-tatlu)r:iX eu arrior-:', ies natîet. en i aille ;iV-'C :si anuo ;iu s'iiU-

lU' es seoiiieiit,-. ab'Iiiiiiiua (X, javm

iiient échar.oré CI) avirit ot jor'ie 'ie ne.

i .' e)i:!î e: un est nu dio i e-

li- aul V'iir le iabri! uni (..-t

neir
; le-- su ludibnles riDires ].orte)it une pi.'tiie ;acru- JMune al.' b.u-'e.

Li'S ant'..iiiu!S sont eutièreiiient uoir^-* en de-su<. M'-tithorax ..V-c n-i

L'r.jviCe renfur'.iié tri uiir'ilaire, poli, d-""-e, 'io;-t,,nt un s'''i.hi a:; -uMi-i i-r,

bordé d'une iiiiue do l'nssuiettes, la ba.-e jOrtant d

i;u;e dorsale striT-e d^m.s le b;is seuieirieur. Aiic\s hv

t.-cho fbnci5e couvr.infc toute la colluie r idiiie. !

o>* s'ri s courl

limes aveo u"0

es 1 c iii!(!s a ri ires rons-

ilre- eu ;ivaiit, noires eu arriére. l^ltt.. s iioires. Il s 4 0:ii.- lut

riiures terminées de j-uine, learsj uubtsavie une t.ielin noire en arriù

ai;>es jaunes ;i v. c le d (utuer a.lu'le non ii's e'il,-M;s fiMS t..'ri.'Ui

roas>âlres à 1 esirt'iuité, leurs j^nubcs j inue ro lie a veo uiii' l;»' i nue

tac'iie noire eu dclior- leurs tarses

iillarit, avec uuo baiidi

liui-f'ur.'é.

t de

Abd nini;ii nnir, o 1.

jaune au soiuuiet des Hesznients, c lies (bjs

BOLiiueutd 1 et 2 ies plus larges, légèrement ccliaucré es en avant. Jv.
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2. Gorytès cornes noires. Gori^es africor/iis, Pack

Pioc. l:;i,t. Soc. 1/hil. vi, 4:18.

Ç --Loivl;. .40 p.'t*. ^inir tnili, b::!lMit; U; ch.i[)eroti, le l.ibro, i!

COUïte.s HiVlU'- lllbitalc» (Jtl .•lV>:il!, 10 SCilpil i\c-i ilIllCMlIlCS tMl (iesSMU;-, !-

bti'-ii (]ii prot!i')r:ix. uii'' ticls > \'.n iinièiv 'les r'ib.TCUic-!, une liu;ii<> si

i'eii-=-inii. nri' ticli',) (je cîi-i j'.io curé du iinH.;! thorax, les patt es ('Il

paitie nvcii nc-< b imii-s i\ ! n'.t .);àr,\,
j

l'IîU' Le e! 1 iporoii K'iièrc'îiiiMit

('cliîUUTi' est bonJô do noir en nvjint. ]j('s ;!utoiiiios îis.'OZ ioimucs

poiil ii.iiîos cri (U;ss iH et ro;i>>es fjii (] '.'isous. Los i iilji'ieul(j.-i sont noiis

et ni .1c(!a;!!i.\< •i] ti;'c> rn'bsar is t:ii.'l 1 'OS (.1Je 11 )!r, Vii'iatliora: aV' u

'cspiiC'j reiifViiiK! répuàrrcmciit iiKir(jHÔ df ^ross'^s stries do ri lai

W^'é du TU in'd; ! f')(.\! p istéinetiii;^ à st! fortes '!t irrc^n l'.Tc

Aile» il}' a. I lu s !i

cn'-'itaio. Pattf

veo iiiie lichc dh-cuiG conviai, r la radia:c avec

iOil( aiile!icur".s a\oc !e^

.1
irtuie.- av:

j llilboS et Ic:. ("*!>•-<

Uni.'' tar-i's ri/U.-.'-â; '-c.-i, le.-, iiiieriiiodiai^'r.s avec l'v.x-

M'euilt,( ( c.ii;.-;-e> cl. le (b'Vanl (\<-^ ja!iibt'>, ianiic,

rieufos j uuirs, ikjmcs n 1 e.\!iH uiite .•it.'^(;;^ iioîrs ave<:

jamUcfj po.-

le h

.1
njne. Al;d. iM.i'ti ;;uhn'.'<U'."i't', po.i, btlieinl, ii'Mr avec ^in;

ar! i:i<.

Da;

i.rli'^.^^ i
l'ine au ynimui f d es ^e^•f^'LM1! (.-(il. es i'l<is si'i'moii; 1 et 2 niu-

e! ecli '.iiOi\';'S en .iVaiit, 1 ,.ii'j- !ii leroiié

%iC
^y.v

IcJ

3 Gorytès Civparaçoiiné. Cf(h^f,:'s phnierahis. S

•s E ir.o
V, p. io

i " 1 1 u'

,

liOMoa, iih

,40 pc

t.cli

iNitii-; If

d

mai lild CK (. XCO: t-e u 1 ( :-,-ii'e;iiiie.

i',- ail de,.-s;!!i aveo (_ <> courte-- liiri»'"- orl.iralep, !o

b.iri po-îtévieur •'.;! pintliov.x. l'-s tnb ''Caus ,'ivec iii;o tache en arrièri

d ro<t 'licar d^uni' lune sur U' bor

ion'^i'p.s .'••"V 'es !M)r'l.s au m
'.'ci-'-oii, Il Mix mMii,.{e.>i tactiGH .-il

" lOf

bai.dos a
i'..iridoiiieii. ] rr Aiit eniies i.i'ivi

!ei--Ufi, le scapi^ jauiie ei! dessous, jj î- ;e.,ille,- aiair'38 fauves avec

:^s nattes "') p.nrtie avec des

iioi'.' s à roxti"tii!t,.' ea

fan\

une

roui

avee.

h:'-iie laune a a lle,••^•u~ Ije 11), :h ii-.'iX PO 'u liriiiaiit, i.'Se;iCv

.'fîué ti le.iiiui-ilfe avec ufi ïiei ;t sid 0!) /nelian s 'bbv i.ii

extioui

Pirtr.-- fauvi

av'C la l»'is

itf. a pa.lir'i'i Pl!i> .;a. briu! vioiacé le n-:aa j liiiie

KS iniietK- is tfteli :;itii

av.T Wr 4 j

ani'TieiU'O''', e.iti''.

aillé. iei!i-c-' (-n d>''i

les caiss'S iiosterieiii ;
^!

'e dcelans des c'ii,-ses île d v '"t

i
lUIli \1 )i;i!iien [n)>i. bii!

1^

ia t. noir a .(C ;i;:C etïl'irese.'iie ; l'as on laoitis ':ri,-âtre t<)'i> le

liiiuts avec une ba'ul'-; jjane au si

cof le l:r,'n!ll;r .'c l'ii

iiiiiu 't, cotte bande dilatée su

de d

r II 'S

eitf ava'.* c, tte îjaîule de, soiiiiiKt oius !ar;ie uae

1res et se continuant sur les cdrés j isipi'à la bis^eoil ol;e se replie

ded ins îio ir former une tacdic cliculaire oa allotn^ée do chaque cote,

t fit

K'^ ,an

en

cil 'u;l.>f>aiit le milieu lioro, le aciuicr .sei^- nClit lauvc
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ms, Pack.

le l;ibre, <1m

1 dos^'iu;-, le

!!'.• litiiii> S'ir

îs pattus !'ii

1 K'gèi'unioiit

ssoz lonaues

Ic.-i sont uoiis

ithorîKv ;iV'

c

js do cli.-Uji'O

,;(3 aVi'C 1 I -'.i

il. Icn C'ii^-"^

•cH avoo l'ox-

j'!iinbe« }.o.-i''-

le l'iv ;ir!(.i(J

.iii'.'i b;i;v' ••

2 plu.-; l;i!"- •!

à l'rxlréTiiiié,

oi'!;ir;iiop, ie

hc en arrière,

l'.'.n t.a.ctio-i "il-

rie ;;vec <i''!<

('X',r"!iiit..'- e.i

; f;iUVCS ;iV(.C

iniit, l\!S'^-icv.i

, s 'bby '' ' ^

.i-;:ni ji .'"•

ticistoiii'iii •!

(.'S iK.' 'i V !"t,

n'ii po'i, l3vil"

tO .> le- ' .-•

irit/c sur 1^>

U'« iariii.' M'ii!

(îlii! se ri'piit'

C?
—Avec les scg'iients ubiiniiiiimux 6 et 7 jaunes.—C.

Voisin d'?s venustns et modestna, Cress. m;iis se disfin-

giirtut surtout du premier par ses mandibules jaunes et du
dernier par les tache8 de son premier segment abdominal.

Fam. XVIII. CRABRONIDES. Crabronidœ.

Tête forte et souvent très «-rosse. Mandibules le plus

souvent sans échancrure au côté interne.

Yr'ux souvent très grands, et antérieurs plutôt que la-

téraux, couvrant la face ea grande partie et ne laissant

qu'un front fort petit.

Antennes insérées dans un sillon de la face au dessous

du milieu, séparées Tune de l'autre par une crête ou ca-

rène, à premier article allongé, ie reste plus ou moins en

massue. Palpes maxillaires de 6 articles, les labiaux de 4.

Ihorax court, assez robuste; le métathorax portant

sur son disque un espace souvent renfermé par une ca-

rène ou une i)etite côie, auquel on donne le nom de pro-

pode {propodeum^, et qui par sa forme et les stries qu'il porte,

fournit un excellent caractère spécifique.

Ailes souvent enfumées, assez petites, très variables

dans la dispo.«ition des nervures suivant les difl'érents

genres, portant une cellule radiale souvent appendiculée,

2 ou 3 cellules cubitales fermées, la 2e, I.î plus souvent,

recevant les 2 nervures récurrentes.

Pattes plutôt courtes que longues, généralement avec

les jambes et les tarses ciliés-épineux.

Abdomen le plus souvent aussi long que la tête et le

thorax réunis, ordinairement ovoïde-conique, sessile ou

pédicule.

Bien que les insectes de cette grande famille diffèrent

considérablement dans leur forme et et leurs caractères,

suivant les différents groupes, qui formeront plus tard,

sans nul doute, des familles distinctes, tous cependant ont

à peu près les mêmes habitudes et ie moine gcmre de vie;

•c'e.st-àdire, qu'ils prépaient la nourriture de leurs larves

dans différentes proies qu'ils paralysent au moyen do leur



-M-

.••< '

i.
!,.^

:
M '^

' ^1

il (.

#1.'. y^;!-

640 HYMÉNOPTÈIIES

aiguillon. La plupart font leurs nids dans los bois morfs,

soit qu'ils les creusent eux-mêmes, ou qu'ils utilisent pour

cette fin les galeries d'autr'c^s insectes rongeurs

Les différents groupes qui ont servi à subdiviser cette

famille ont été envisagés si diversement par les auteurs,

que nous nous contentons, vu le nombre restreint de gen-

res que nous avons rencontrés, à distinguer simplement

ces genres les uns des autres. Nous n'avons encore ren-

contré que des représentants des genres qui suivent, qu'où

peut distinguer les uns des autres par la clef ci-(iessous.

Clefpour la distinction des genres: f\A V
J

Yeux entiers
;

Yeux latéraux, n'empiétant pas considérablement sur la face;

Chaperon plus long que largo, ses pièscs latérales presijne

aurrées ; abJ-Oinen res-<erré aux siituros
;

2e cellule cubitale grande, presque carrée. . . 1. Phit-ANTHIIs.

2e cellule cubitale triangulaire, podicellée 2. CeiiCEiiis.,

Chaperon bien plus large que long
;

Abdomen pédicule;

3 cellules cubitales complètes
;

•

»

1ère cellule cubitale avec les deux nervures

récurrentes 3. Cbmonus.

1ère et 2e cubitales chacune avec une ré-

currente 4. PeMI HREDON.

2e cubitale avec les 2 récurrentes
;

Dernier segment abdominal 9 plan, trian-

gulaire ^ 5. MlMESA,

Dernier segment abdominal Ç canaîiculé... . 6. Pskn.

2 cellules cubitales complètes, la 3e à peine con)mcncée;

2 cellules discoïdales complètes 7. Stigmus.

3 cellules discoïdales complètes 8. Passai.Œcus.

Abdoine!> sessile, nuHafhorax appendiculé &. OxYBKLUS.

Yeux antérieurs, empiétant considérablement sur la face
;

Gellnie radiale avec un appendice se courbant en dedans;

Prothorax non anguleux aux côtés; ^-^ avec les jambes

antérieures simples; $ avec le segment anal

mujroné 10. Crabro.

Prothorax anguleux aux c6tés; (J' avec les jambes an->

.

térieurea portant le plus .souvent un large ap-

pendice
; $ avec une plaque t;;«ngulaire

sur le segment anal il. ThybeopdS'
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"Cellule radiale avec un long appendice se dirigeant en

ligne droite vers la côte;

Abdomen subsessile 12. Blepharipus.

Abdomen avec un long pédicule en massue à

l'extrémité 13. Rhopalum.

Yeux profondément échancrés 14. TuYPOXYLON.

1. Geii. Philanthe. FhUunthus, Fabr.

Tête courte, plus large que le thorax ; chaperon plus

long que large, ses pièces iatéralefs en carré. Antennes

•distantes l'une de l'autre, insérées au dessus du milieu de

la face, leur premier article peu allongé, renflé, le reste en

massue dans les ç. Yeux étroits, ovales, n'empiétant point

sur la l'ace. Thorax court et robuste. Ailes avec une

cellule radiale lancéolée, non appendiculée, 3 cubitales

fermées et la 4e presque complète, les 2e et 3e presque

égales, chacune recevant une nervure récurrente. Pattes

ordinaires, les caisses renflées, les tarses antérieurs armés

de longues épines, les jambes postérieures avec épines

courtes. Abdomen robuste, sessile, les sutures des seg-

ments médiocrement resserrées.

Insectes de l)onne taille, fort peu communs dans nos

climats. Trois espèces rencontrées.

1er segment abdominal avec une large bande jaune. .. 1. SOlivagUS.

lor segment abdominal avec une tache de chaque côté;

Bande du 2e segment à peine plus large que les autres. 2. frigiduS.

Bande du 2e segment beaucoup plus large que les

autres 3. bilunatus.

1. Philanthe solivague. Philanlhus solivagus, Say.

Says. Ent. ii, p. 764.

Ç — L'Hig. .50 poe. Noir avec poils blanc-s abondants sur la

tête et le thorax; le chiperon, la faeo au dessous des antennes, l'article

basilîiire do eelle^î-ci nvec'^un^ petite tache triiingulaire entre les 2 de

chaque côté, les écailles al-iires, un point en arrière d^s fubi-rcules, un

autre au b is du prothorax en avant, une tache géminée sur U. post-

écasson avec les patres en partie et des bandes sur l'abdomen, jaune.

Les cQtés de la face remontant jusqu'à l'échancrure des yeux, jaunes.

Aiiteunes renflées, noiies, le premier article jaune et le 3e quehjue peu

V '» '
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roussûtrp. Le post dcusfoii uvec une li<:ru! jaiiiio intorrompuo îiu

milieu, le p;<ipo'l(; uvt'O une iignc eutbiicéc au luiïie i, donsi>.Miient ponc-

tué, l;i fjico posti'iiouro du uict.ithnrfix K'gùronK lit excavéo. Ailt-s

subhyalinos, un pou plus ob.scuros ù IV-xtrinniré, la collulo radiale pointue

aux 2 extrémités, les cubitales 2 et 3 rétrécies vers la radiale, le\ir

ligne de séparation un peu obli(|Ue. Pattes jtiunes, lea hanches avec

les cuisses, noires, colles ci tenninéos de jaune, les jinibus avec une

tache noire en dedans vers l'extrémité, cili'^es-épineuses de même cpie

les tarses. Abdomen ovale, densénicnt ponctué, les sut.iros, et surtout

la première, légèrement enfoncées, les segments partant tous une bande

jaune transversale, cette lande très large uu premier segment, crénelée

en avant, sinuée vers le n ilieu, ne tom «nt sur tous les autres qu'une

marge apicale interrompue uu milieu sur le 2e, l'extrémité quelque

peu rouBï-âtre.—R. .
'\'"'^;. ^^^ . ,. * r* >

ç^— Le collier jaune, les flancs sans taches; le 6-^. segment abdo

f\.«»>.v minai ne portant qu'un petit point jtiune de chiuiue côté.

"^ Capturé ù St-Hyaointhe. K;vpproché du venii/ahris,

Fabr., mais s'en distin<j[aaiit surtout par ses bandes abdo-

minales diversement disposées.

2. Philanthe froid. (J^/ulanl}iîis)frii^idus, Smith, Proc.

Ent. !Soc. Phil. V, p. 87, ? d^.

$— Long. .50 pee. Noir; une bande de chaque eôté de li fiee,

avec une autre au milieu remontant jusiju'entre les antennes et s'éten-

dant en avant j'isqu'au bord antérieur du cliaperon, une tache sur livs

mandibules, une li'jne interronifiue sur le prothorax, un point en ;u-

rièie des tubercules, les pattes avec taches à l'abdoiuen, jaune. An-

tennes noires, avec un point jaune sur le scape en dessous, le pavillon

roussâtre à la base eu dessous. Front avec poils blanchâtres. Thorax

denséinent ponctué, l'espace renfermé du métathorax uni, triangulaire,

sa pointe arrondie, polie, faisant un peu saillie. Ailes subliyalines,

un peu jaunâtres, le stigma jaune. Pattes jaunes, les hanches et les

trochantins noirs, les cuisses brun-rouHf.âtre, les jarabues avec une tache

à l'extrémité en dedans, brun-roussâtre, de même que les tarses. Ab-

domen fort, finement ponctué, les sutures de la base un peu enfoncées,

le 1er segment, plus petit avec une tache ronde de chaque côté, le 2e

avec une paire de taches latérales en i.ointe vers la ligne médiane du

dos, 3, 4 et 5 avec une ligne jaune apicale subinterrompue au milieu
;

l'extrémité noire.

Bien distinct par les 2 taches rondes de son 1er seg'

ment abdominal.
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8. Philanthe bilunulé. Vhilanlhiis bilunatus, Cress.

Froc. Eut. «oc. Phil. V. p. 97.

Ç— Long. .36 pce. Noir, la f;ic(!, les tuau'libules, lo co!li(îr, le

post-ocusson, une tacho iiu-dossniH deH ailes, le» f)att(!s avec des tas.

cies .sur les segments abdominaux, ja mo. Le chaperon avec sl-h

piècos liitt^rales remontant au dedans des yeux et une taclie frontale au

dissus dea antennett, jaune, les sutures noires. Antennes noires, les ar-

ticles 1, 3 et 4 jaunes en desso is. Tête largo, transversale, U) collier

avec une litrne jaune interrompue au milieu, les éciiilles alaires brunes

avec une tache jaune, une autre tache j:iune transverse au dessois des

ailes antérieures. Métathorax poli, avec un large sillon au milieu.

Ailes fuligineuses-jaunâtres, le oosta jaune. Pattes jaunes y compris

les hanches, les trochantina et les cuisses excupté à rtîxlréniité.

Abdomen po i, brillant, les sutures dos 2'5 et 3o segments profondes, le

1er segment avec une petite ligne jaune transverso de chaj'ic côté, le

2o avec une laige tacho suhovale de chaijue côté, les 3e, 4e et 5e avec

une fascie continue, échancrée supérieurement de cha(jue côté du

milieu, le reste sans tache.

Un seul spécimen ? capturé sur le Petit-Cnp (S. Joa-

chim), par M. l'abbé Huart.

o % Gen. CeScéRIDE. Cerceris, Latr.

Tête courte et large; 3 ocelles en triangle sur le vcr-

tex ; chaperon à peu près aussi long que large. Protliora..

court, annulaire. Ailes avec une cellule radiale arrondie

à son extrémité qui s'écarte légèrement de la côle ; 3 cu-

bitnjes fermées, les 2e et 3i^ chacune avec une r.c'vure

récurrente, la 2e plus petite, triangulaire, pétioiv e. Ab-

domen à sutures fortement resserrées, le premier segment
bien plus petit que les antres, noduleux. Jambes et tarses

ciliés-épineux.

La forme de l'abdomen de ces insectes suffit pour les

l'aire reconnaître à première vue. 3 espèces rencontrées.

Taches blanches ; 2 points en arrière dos youx 1. nigrescens.

T;iches jaunes; vertox sans taches
;

Métathorax ponctué, mais non rugueux 2. clypeatâ,.

Mjtathorax rugueux sur les côtés 3. deserta.

1. Cercéride noirâtre, Cerceris nigrescens, Smith, Cat.

B. Mus iv, p. 466 ç.
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Ç — IiOiiir. .50 pco. Noire, à fionctuiitions pou iltinsos, aveu iinr»

l'éiièie pubesceiicu griso ; les côtés do hi f.icn, lo cli!i[ieroii, une tiiclie

sur les pièccn latérales, une autre sur les mandibules, une tache tran.-!-

vorsalo Je chaijuo côté du collier, une autre sur les écaill.s u' • 'm. Ic

post écnssdn avec des baii'les à i'abJoiuen et les pattes en par ,,aiic

O'i jaune-) aie ; lobe nicdian du clri[)urun soulevé el échaiicréau milieu,

le de.>-sus pâle avec le bord marijinal noir. Antennes noires, le sciie

<iuolijuefois avec une tache pâle au sommet en di\ssous, le pavillon
j
lus

ou moins ferrugineux à la base. Vertex fortement ponctué avec une

facile pâle en arrière de charjue œil. Thorax finement ponctué, lo nir-

tathorax un jeu plus foiteiuint, la partie triangulaire de son disquo

lojiiïitudinaiement striée. Ailes hubhyaiines, roussâtres prés de la côte

et enfumées vers l'extrémité. Pattes noires j les jambes en avant

av" c l'eNirC'me sommet des cuisses, jaune, les postéritïures avec seule-

ment une ligne jaune en avant; les tarses plus ou moins jaune-fonu-

giiieux. Abdo;>!en densément ponctué, resserré au suturo«, le r "oinier

segment avec une tache de chaque eôté, les 4 suivants avec n tnle

continue près du sommet élargie aux côtés et rétrécie au milie^. , ;itrc

fiatis tache.

çf —Anteimes plus longues
; taille plus petite ; taches de la face

plus étendues; 'îollier sans taches. Cuisses postérieures tachées de

jaune en dedans ; 1er segment abdou)inal avec une tache très petite de

cha(|ue côté, les sutures enfoncées comme dans la $.

Capturée au Ca])llouge.

2. Cercéride à-ohaperon-jautie. Cerceris dypeala,

D.ihlb., Proc. Eut. Soc. Phil. v, p. 114, d' ?.

Ç—Long. .50 pce. Noire, opaque, fortement ponctuée
; bipartie

médiane du chaperon, une tache sur ses parties latérales, une grande

tache triangulaire au-dessus de celles-ci, une ligne sur la carène entre

jes antennes, une petite tache sur le scipe de celles-ci en dessous, un

gros poifit de chaque côté en arrière des yeux, une tache de chaque

côté sur le bord du prothorax, une ligne sur le post-écusson, les pattes

en partie avec des anneaux à l'abdouien, jaune. Chaperon fortement

soulevé en avant et échaneré à sou bord antérieur. Antennes noires,

soyeuses et épaissies à l'extrémité. Ecailles alaires roussâtres avec uiiu

tache noire. Propodo en demi lune, finement strié avec un petit

sillon au milieu. Ailes sub hyalines, un peu ob.-cures à la côte et à

l'extrémité, le stigma jaune. Pattes noires, modérément épiueu'os,

les cuisses renflées et terminées de jaune, toutes les jambes blanches

en avant, les tarses roussâtres. Abdomen fortement resserré aux

sutures, tous les segments avec une bande jaune transversale, celio du
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premier iiitorroiu IIP nu lulliou, colluH dos spjjfiDonts 2 «^t 3 ;i:i incio»

an iiiiiitiii en uvnit, l'extréinité noire.

Une youlc 9 captnri'o à St-Ilyaciiitht».

3. Cercéride déserte. Cerceris deserfa, Siiy, Siiy's^

Eut. i, p 232 ; C. imitafor, Cr««f*s. c?.

9 — Loii!^, .30 pco. Noire, ù ponctuations peu denses nnîs pro-

fondes ; toute la f ice jtiscjn'au dessus de l'insertion des antennes, les

lUiindihules excepté ;\ i'ext lémité, les écailles alaires, le post-i'cii-son,

les pattus, avec une lii.'ne sur cliacun des seuinents abdominaux excepté

le premier, jaune. Antennes brun ro'is>â,tre, épai>ai'>s à l'exlréniité^

avec une tache jaune eu dedans du scape
;

prothorax avec une tacho

jaune plus ou moins distincte aux ai>;^les latéraux. .Métathorax glo-

buleux, rugueux, poilu, séparé en deux par un sillon profond, la pirtio

soulevée du dis<jue scnù-eircidïùre et striée iongitudin ilement. Patte,'*

j'iesiiue inermes, le- jambes postérieures seule- avec de courtes épines,

d'un beau jaune clair, les cuisses antérieures jaunes aveo urui tache

noire en dehors près do la base, les postérieures avec leurs cuisses et

leurs jambes jaunes, noires à rcxtréuiité. Ailes subhyaiines, Ii^iière-

nient obscures à la côte et ù l'extrémité, le stij^nn jaune. Abdomen à

1er segment beaucoup plus petit et fortement séparé des .-lutres, iui-

luuculé, tous les autres avec une ligne jaune au sommet.

(^—Avec les antennes plus grêles et rousses en dessous, les patte»

aussi aveo moins de noir.

Capturé au Capllouge et à St-Hyaciuthe.

3. Gen. Cémone. Cemonus, J urine.

Mêmes caractères que dans les Pemphrédons avec les

exceptions qui suivent. La première cellule cubitale re-

çoit les 2 nervures récurrentes, su nervure inférieure

est arquée et non droite ; la partie renftM-mée du pro-

pode est entourée d'une ili^fiie j>olie, lisse. Abdomen
un peu plus court avec le pédicule un peu plus long. Une
seule espèce rencontrée.

Cémone sans-tache. Cemonus inornutus, Say, Peni'

phredon inorn. Say, Proc. Ent. Soc. Phil. vi, p. 389, c?9.

c?—Long. .22 pce. Noir, immaculé aveo poils blancs ; le cha-

peron avec les orbites antérieurs couverts d'un duvet argenté ; les

palpes jaune-pà!e. Front au dessus dos antennes aciculé ; le méso-

thorax poli, brillant, avec une ligne médiane peu apparente, le njésotho-

I» ;.'
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rax avec sa partie renfermée peu allongée, couverte de fossulettes à la

base et entouroe d'une li<j;ne fiolie, lisse, les côtés rugueux. Ailes

subhyalinos, un peu plus foncées vers l'extrémité. Pattes noires,

presque? inermes, les tarses antérieurs rous^âtres. Abdomen poli,

brillant, en ovale, pointu à l'extrémité, le pédicule grêle, rugueux, de

la moitié de la longueur du reste, le dernier seg;nent roussâtre, l'aims

mucroné jen desboub.—R. ._ , ^^^ , '^- G\-N:.' <%W->'

Un seul spéciraeii d^ capturé à St-Hyaciiithe.

mi-'i

i^. Geii. Pemphrédon. Pemphredon, Latr,

Tête '.rès grosse, eu carré, tort é[)aiss:ie en arrière dos

yeux ; ceux-ci longs et étroits. Antennes longues et grêles,

très rapprochées l'une de l'autre, insérées près de la bou-

che à la base du chaperon, celui-ci court et étroit, peu

distinct du reste de la face, à duvet argenté. Mandibules

3-dentées. Thorax assez long, le prothorax petit, étroit.

Métathorax à partie médiane séparée par une ligne dis-

tincte. Ailes avec une cellule radiale ovalo-lan'^éolée, 3

cubitales grandes, la 3e atteignant le bout de l'aile, la 2e la

plus petite en carré oblique, la 1ère la plus longue rece-

vant avec la 2e chacune une nervure récurrente. P;\ttes

grêle;», à peu près iuermes avec de longs poils aux cuisses

antérieures. Abdomen ovale, aigu, à pédicelle grêle,

passablement long.

La forte tête de ces insectes avf»c leur phiMn^'U pr-ll-

culé les font facilement distinguer des autres genres. Une

seule espèce rencontrée.

Pemphrédon concolore. Pemphredon cimcolor, Sny,

Proc Ent. Soc., Phil. vi, 391.

^— Tiong .40 pce. Noir, sans tache, avec long- poils blinicliâtioH
;

le chaperon poli, brillant, avec points clair semés, destitué de duvet

argenté, mais pourvu de fioils jaunâtres en avant. Le front au dosons

d'"-. antennes finement aciculé. Palpes noirs. Mésothonix sans liune

médiane bien distincte et sans stries, mais uniformément et denséiiiirit

ponctué; l'écusson avec stries longitudinales. Propode avec sa fiaitie

renfermée à stries foi tes et irré^ulières à la hase, plu* fines et obli(|iips

aux bords. Ailes hyalines j\ la base, légèrement obscires dans leur

moitié apicale, le stigma noir, la nervure inférieure de la 1ère coliulo

cubitale droite. Pattes dans taches, les cuisso-t avec l<">gs poils blau-
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châtres. Abdomen poli, brillant, on ova'e pointu, son pt5(]icolle ru-

gueux, du tiers de sa loiiiiueiir environ, k; se<iiiiont anal étroitement

cauuliculé en dessus, le pédicule avec les seirmcnts terminaux poilus.

Une s«wlo ç capturée an C:ij)Rouge.

ir. I

1^ Grc«n. MiMKSE. 31iinesa, Shuck. ^^ ''"'

Této beaucoup plus courte que large, médiocrement

épaissie en arrière des yeux; ceux-ci gros, proéminents,

assez courts. Chaperon ovale-elliptique, à surface convexe^

arrondi en avant. Antennes courtes, eu massue, à premier

article court, avec une proéminence bien distincte entr®

elles. Thorax court, robuste, le meta thorax à espace ren-

fermé larg'o, trian^çulaire, mj^ueux. Ailes avec une cellule

radiale ovale-lancéolée, 3 cubitales et 3 discoïdales fermées,

la 1ère cubitale aussi longue que les 2 autres, la 2e vétrécio

vers la radiale, presque en triangle, recevant les 2 nervures

récurrentes, la 3e en carré oblique. Abdomen à pé-

dicule moyen, grêle, le reste des segments formatit un
ovale lancéolé, ]>oli, à pointe effilée, avec un appendice

redressé dans les c?. Pattes longues et grêles, presque

inermes.

Ces petits insectes nichent aussi dans les tiges creuses

de certains arbrisseaux, ronces, sureaux etc. Trois es{)èces

rencontrées. Cû(^ /iA ivf

Ailes hyalines ; sti;ïuia noir
;

Antennes cntièn-ment noires 1. p^upora,.

Antennei noires, rousses à l'ostiéuiitd ... 2. argentlfrons.

Ailes jaunâtres ; stigma jaune 3. dentlCUlAtSl.

1. Mimèse pauvre. Mimesa paupera, Pack. Proc. Ent.

Soc. Phil. vi, p. 409.

Ç —Long. .25 pce. Noire avec une bande rouge à l'abdomen, sa

fiice arger)tée, la proéminence du chaperon en étant plus ou moins dé-

ponivuc; le front poli, finement jonctué. Antennes noires, roussâtres

à l'extrémité en dessous. Prnthorax avoc une petite échaiicrure au

milieu à son bord postérieur; le mésothorax poli, fiîiement ponctué;

lo inétathotax avec sa partie renfermée triangulaire, portant environ

4 fortes rugosités longitudinales de cha(^ue côté de .'?on sillon médian,

ses flancs rugueux. Ailes hyalines, leurs écailles brun-roustâtre. Pattes

brun- foncé, quelque j-eu rous^âties, les tarses rousiïâtres. Abdomen lon-

7a

..r.f. 3.^

i
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guement pédicule, le reste de forme ovale-lancéolt^e, le segment 2 et

partie du 3e roux, le reste noir.— C.

(^—Beaucoup plus petit que l.-i Ç, environ .18 pce, à ailes \égè,

rement obscurcies, les antennes plus rousse.s ;\ i'extroniitd en dessous

les pattes avec les jambes et les tarses rouges ; l'abdomen avec le 2e

segment senlement rouge.

Nous en avons capturé en grand nombro dans des

tiges de sureau.

2. Mimèse front-argenté. Mimesa gentifrons, Cress.

Proc. Ent. Soc. Phil. iv, p. 487, ? cJ*.

Ç— Long. .28 pce. Noire, finement ponctuée; la f:ice y compris

le chaperon à duvet argenti', brillant. Antennes grêles à la ba>c, s'é-

paississant en allant vers /'extrémité, noires, loupsses en dessous. Mt».

sothorax avec une double impression en avant peu profonde; écnsson

grand, transversal, poli, ponctué, motathorax ù espace renfermé forte-

ment rugueux. Ailes hyalines, la lèie cellule discoïdale empiétant à

peine sur la 2o cubitale. Pattes eutiôreaient noires, les tarses seule-

oieot fauves. Abdomen en ovale-lancéolé, poli, brillant, son pédicule

/v ^ i fj peu allongé, le 2e segnient avec partie du 3e roux, le reste noir.—AG

Se distingue surtout du précédent par sa plus l'orte

taille, ses pattes noires etc. Le 3e segment n'a souvent

qu'une tache obscure sur le milieu du disque, et d'autre-

Ibis il est entièrement roux.

3. Mimèse denticulée. Mimesa denlicuiata, Pack.

Proc. Ent. Soc. F'hii. vi, p. 407, d*.

Ç—Long. .30 pce. Noire, la face îi duvet argenté. Antennes

fortement épaissies à l'extrémité, rousses en dessons. Le vei t';x et

le mésothorax finement !
onct'iés, écussnn grand,

i
oli ; métîithorix à

partie rmfermée triangulaire à rugosités longitudinales de chaque côté

d'un sillon médian. Ailes hyalines-jauniltres, le stigma jaune, les

nervures brunes, les écailles rous&âtres. Pattes brun-roi'.ssutre, les

jambes et les tarses roux, les jambes postérieures rousses îk l'cxtréniité.

Abdomen ù pédicule allongé, le reste assez giôle, l'extrémité du 1er

leginent, le 2e en entier avec partie du 3e roux, les 3e, 4e et 5e avec

une rangée Je cil» dorés au sommet, l'anus roussâtre.— C.

(^—Avec les antennes toutes rous^és ù part le scape, subdenticu-

lées; les pattes rousses, les hanches et le milieu des ouis>e3, noir; Tab-

Jomen allongé, grôle, n'ayant du noir qu'à Ij, base et à l'extrémité.
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Gen. PsEN. Psen, Latr. >« • -"^y

Tête épaisse, en carré transversal. Antennes en mas-
sue allonsrée, inséréer au-dessus du milieu de lu face, et

portant entre les deux une carène ou crère ordinairement
fendue logitudinaloment. Thorax court et robnsle, le pro-

fhorax très court, le métathorax rug'ueux. Ailes avec une
cellule radiale en pointe aux 2 extrémités, 3 celluUes cu-
bitales fermées dont la 2e reçoit les 2 nervures récurrentes.

Pattes à peine renflées, sans épines. Abdomen pédicule»

en ovale-pointu, le pédicule d'environ !-! quart du reste,

le dernier segment $ allongé et eanaliculé en dessus.

Très voisins des Mimèses, mais s'en distinguant surtout

par leur tête plus forte, leurs antennes plus épaisses, la

crête qu'elles portent à leur insertion, le dernier segment
des ç etc. Deux espèces rencontrées.

Tiibercnle intra-antennaire très proéminent 1. leuCOpUS.

Tubercule intra-antennaire peu saillant 2 nlger.

1. Psen pieds-blanchâtres. Psen leucopus, Say, Says,

Ent. ii, p. 753. i'^^ -r , \ s /' • i

Ç— Long. .30 fce. Noir; la face arp;ent<?e. Antennes noires,

très fortes, le scape court, courbe, le pavillon à peine atténué à la base.

Tubercule intra-antennaire très saillant, fendu longitudinalement. Mé-

sothorax finement ponctué, le métatborax avec l'espace renfermé sil-

lonné au milieu et portant de fortes ruc;o<5ités de chaque côté, la face

postérieure excavée et aussi fortement rugueuse. Ailes hyalines, le

stignia noir. La cellule radiale élaru'ie vers son tiers basilaire et na

nervure inférieure se dirigeuit de ce point en droite lijrne vers la

côte; la 2e cubitale très rétrécio vers la radiale, recevant la 1ère

nervure récurrenre près de son a!)2:le interne et la 2e à son point de

division d'avec la 3e cubitale. Pattes noires, les tarses brunâtres,

dans le J* d'un test.icé pAle. Abdomen à pédicule canaliculé, le reste

en ovale pointu, les hutures bien distinctes, le dernier segment effilé et

canaliculé, -ix-u*^

Un seul spécimen ç.

2. Psen noir. Psen niger, Pack. Proc. Ent. Soc.

Phil. vi. p. 399.

9 — liong. .28 poe. Noir sans aucune tache ; la face b^ p>ibeso«nce

argentée pou apparente, c-tto pu'>escenco pins rcniar(|uablc à la gorge,

sur les fl inc-^ et la face postérieure du métatborax. Antennes noire»,

V
'

/«.^

J(y^ ,/> 6'

soyeuses. Thorax poli, brillant, le m'îtathorax rugueux, alvéolé sur

h
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le disque. Eoaîllp.i ahiircs l)nnuVre>< ; ailes hynlines, Jes norTrire-^

noires. Pattes noires, les tarses brunâtres à l'extréuiitt?, les cuisses à

pubescence blanchâtre. Abdomen pnii, brillant, s .r les 2 premier»

segments et la b"ise du 3e, le reste à pubescenci! nri*âtre, nuir s.in.-»

aucune tache; la planjne anale oarénée do diaque côt*?.— R.

Gaptnré au CapRongv et à Chicoutirni. !St> distingue

surtout du précédent par son tnbiîrcuie intra-antennaire

fort pen f^ailiant le pnvilion de ses antennes qui est atlé-

niié M la base, la cellule radiale des ailes dont la uervure

inférieure est courte etc.

BT-I

"7. Gen. STIGMK. Stigmi^s, Jurii>e.

Tète fort grosse, on carré, s'amincissant considérable-

ment en dejjisons en allant A^ers ia bouche
;
yeux latéraux,

proéminents, allong'-s. Chaperon coiirt et large, avancé

et anguleux au milieu en avant. Antennes insérées vers

le milieu de la face, leur premier article peu allongé. Pro-

thorax fort petit et trè« court ^ m-élathorax [)lus allongé

que dans les 2 genres précédents, sans partie distincte-

ment renfermée, couvert do fossulettes en réseau. Ailes

avec ie stigina plus grand que d'ordinaire, la cellule ra-

diale lancéolée, 3 cubitales fermées, la 2e en carrée, la

1ère recevant la nervure récurrente, la 3e à peuîe com-

mencée. Pattes grêles et a^sez allongées, inermes. Ab-

domen brièvement pédieulé, en ovale allongé, lancéolé, ie

premier segment un peu plus petit,^ séparé du 2e par une

suture fortement étranglée.

La grandeur du stigma de c^s petits insectes les fait

reconnaître à première vue. Ils font leurs nids dans les

tiges de sureau et autres arbrisseaux à moelle abondante.

Une seule espèce rencohtrée.

Stigme frère, ^tigmiisfialenins^ Say, Proc. Ent. Soe,

Phil. vi, p. 887, c? ?•

fj' — Ijona. .18 pce. Noir; les niandib'ilos exceptd h l'extrémiti^,

les palpes, le scapc des aiitoniies cri dessous, avec les tubercules au des-

Rou» des iiiles antérieures, blanc. Gli iperon à davet arjrenlé. Antennes

d'un testaci^ fâle. Mosoihonix li"=se, avec 4 lignes longitudinales dis-

tinctes ; rccii«>on poli, ie fiO'*t-(.'cuss(,n rugueux; niétathorax fortement

rugueux. Ailes hyalines, \ |
eirie obscurcie.-» vers l'extrf'Miiité, iridos-

eentes, ie stigma fort grand, noir, l'attos d'un brun-pâle. Abdomen
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m ovale, pointu i\ IVxtrcîmit»?, à pt^dicule nussi long qwc lu liirQ;cur de

l'abdomon, rugueux, Cîui'iliculô, poli, brillant. '^

Capturé au GnpRouge.
m:.. //

H. Gen. Passalèquk. Passalœcus, Shuckard.

Tête forte, mais boaucouj^ plus large que lojigue ;

yeux oval'3s, latéraux. Autonnes pins 8éi)arées l'une de

l'antre que dans les Cémones, coudées après le 2e article.

Chaperon nu, élevé au milieu, tridenté au bord antérieur
;

iabre avancé en avant du chaperon, triangulaire. Thorax

long et étroit, le protborax pi'tit. Métathorax allongé, son

espace renfermé transversalt^ment linéaire. Kciisson jdus

long que large . Ailes avec une cellule radiale lancéolée,

2 cubitales et 3 discoïdales complètes, la 2e plus largo que

longue, en carré, recevant la 2e récurrente, la 1ère cubi-

tale recevant la 1ère récurrente. Pattes grêles, presque

inermes. Abdomen brièvement pédicule, à extrémité cy-

hndrique et presque obtuse.

L'abdomen sub»ossile et les nervures des ailes dis-

tinguent surtout ces insectes de leurs voisins. Une seule

espèce rencontrée.

Passalèque à-mandibules-blanches. Passnlœcnx mnn-

dibulaiiSy Creos. Femphredon mand. Cress. Proc. Jînt. Soc,

Phil. iv, p. 487, ? .

$— Lotifr. ,18 pce. Noir ; la face et le chaperon lfi;èremcnt ar-

gentés. Mandibules larges, blanches, noires A l'extrémité
; le scapc

des antennes aussi blanc en dessous. Front sans ponctuations dis-

tinctes. Mé'^othorax sans ponctuations distinctes, mais portant 4
lignes eiifv)nc'cs longitudinales. Ecusson en carré, brillant. Los

tuberculca blancs j les écailles alaires brunûtrcs. Métathorax pres(|uo

carré, grossièrement rugueux. Ailes hyalines, iridescentes, légôrenicnt

obscurcies vers l'extrémité. Pattes noires, soyeuses, les jambes an-

térieures blanchâtres on ayant, les 4 postérieures blanchâtres ù la base •

tarses jaunâtres, plus bruns à la base. Abdomen en ovale allontré

poli, à pédicule très court.— R. v-^ CofcU-. C«.-/x'y <

Ces petits insectes font leurs nids dans les branches

de liias et de sureau. ^ ^ , ^ . ; -, .^ ^. i „ i

,

. V

Cr.i^

-r-^f.
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W'.t

^. Gen. OxYBKLE. Oxybeliis, Latr.

Tête grosse, (ransverse. Antennes courtes, insérées

près de la bouche, leur premier article le plus long. Yeux
entiers, latéraux. Thorax court et robuste, le post-écussou

portant un appendice aplati, lisse postérieurement, le mé-

tathorax muni au milieu d'une forte épine en forme de

gouttière. Ailes arec la cellule radiale tronquée à l'extré-

mité et portant un appendice qui atteint la côte en ligne

droite ; une seule cellule cubitale qui se confond avec la

1ère discoïdale et reçoit la récurrente, la 1\y. cubitale con-

fondue avec le limbe, la 2e discoïdale fermée. Pattes

courtes. Abdomen court, cordiforme.

Les appendices du métathorax de ces insectes suffisent

pour les distinguer à première vue. Une seule espèce ren-

contrée.

^ Oxybèle à-4-inarques. Oxijbelus 4:-nolat?/s, Say, Say's

Ent. 1. p. 228. :j\,, \\ .. .A17
Ç—Loup:. .25 pco. Noir avec une courte pubescence grisâtre, la

face jusqu'au dessus des antennes avec pubescence argentée. Le cha-

peron avec une petite carène au milieu formant une pointe en avant.

Antennes brunes à rextréraitd. L'appendice du post-dcusson avec une

pointe blanche de chaque côté, celui du métathorax long, fort, redressé,

creusé en gouttière. Aile» hyalines, les nervures brune.*. Pattes avec

les jambes denticulées sur lei:r tranche extérieure. Abdo:iien noir, le

1er et le 2o segment chicuti avec une petite ligue blanche au sommet

de chaque côté, celle du premier plus apparente que celle du 2e—R.

Un seul spécimen capturé au CapRouge.

lÔ. G-en. Ckabron. Cmbro, Fabr.

. I 1,1

in:
a il

Ë
I !:U

(".<

i 11

Têie très grosse, le dessus presque carré, fortement

épaissie en arrière des yeux. Antennes insérées près de

la bouche dans un sillon que bordent les yeux en se ré-

pandant sur la face ; ceux-ci très grands, plutôt antérieurs

que latéraux. Le premier article des antennes fort long,

leur pavillon médiocrement épaissi vers l'extrémité. Cha-

peron très élevé au milieu, beaucoup plus court que large.

Thorax ovale, subglobaleux, aplati en dessus. Ecusson

large, transversal. Métathorax avec un espace renfermé
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semi circulaire, plus ou moins rugueux. Ailes avoc le

stigma très petit, pres^que nul, une cellule radiale tron-

quée à l'extrémité et portant un appendice qui se recourbe

en dedans; une seule cubitale longue et étroite recevant

1h nervure récurrente vers son extrémité ; 2 cellules dis-

coïdales fermées dont la première en losange, fort grande
;

une seule nervure récurrente, la 3e cellule discoïdale

n'existant pas (cette 3e cellule discoïdale est souvent tracée

d'une manière peu apparente). Pattes moyennes, les

cuisses renflées, les jambes plus ou moins épineuses de

même que les tarses. Abdomen ovale-obling, noir avec

bandes jaunes, déprimé légèrement, un peu arqué, son

extrémité dans la 9 miicronée, triangulaire en dessus, dé-

primée et bordée latéralement par un mince rebord; dans

le J* triangulaire avec une dépression incomplète.

Ces insectes qui orit servi de type à la famille sont

aussi les plus nombreux. Ils font leurs nids dans les bois

morts, prolitant souvent des trous de clous ou de larves

qu'ils rencontrent. Leurs grosses têtes leur servent sou- Uv. <

vent pour pousser dans ces trous les insectes qu'ils y en- 7 •

foncent pour servir de nourriture à leurs larves. Quinze

espèces rencontrées, dont deux nouvelles.

Abdomen resserré aux sutures et iW teiaont ponctué
;

'; '

Le 3c segment fascié
;

1er segment avec fascios longues et sinueuses. L interruptUS.

lor segment sans taches ou avec des points seu-

lement, ^ 2. 4-punctatus, n. sp.

Le 3e segment sans taches 3. stirpicola.

Abdomen uni ou finement ponctué
;

Le 3o segment sians tachos 4. 6-in&CulatUS.

Le 3e segment avec taches;

Taches du 3e segment plus petites que les autres 5. trifasciatUS.

Taches du 3e segment à peu près égales aux autres
;

Segment basilaire avec taches
;

Deux taches sur les flancs 6. villosifrons.

Une seule tache sur le tubercule;

Cuisses postérieures jaunes à l'extrémité.. 7. ruflfemur.

Cuisses postérieures entièrement noires, (^. 8. nigrifrOUS.

Segment basilaire sans taches, ou avec points seuleiueat
}

Taches des segments 2, 3 et 4 largement séparées
;

*.

m-

1 (•
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ToutcH les tachos largoiiient séparées
;

Mandibules jîiuiies, oha{)oron doré, c?. 9. SingUlarlS.

Mandibules noires, chaperon argenté, (^. 10. pauper.
TaehoH du 5e segment continues ou réunies

;

\, { L ^
Tête et thorax finement ponctués 11. obSOUruS.

' ' TC'te et thorax grossièrement ponctués... 12. effOSSUS.

Taolies des segments 2, 3 et 4 rapproch(>os
;

6e segment entièrement jaune; taille

forte IB.aciculatus. n. s^j.

6o segment à bande jaune seulement
;

Mandibules jaunes
;
cuisses noires 14. CUbiceps.

Mandibules noires, ouïsses pins ou njoins

jaunes, (j 15. denticulatus.

1 Crabron interrompu. Crabro irderru/dus, St-Farg.

Hym. iii, p. 122,

9— Long. .33 pce. Noir, fortement ponctué; le pcape des an-

tennes, une bande sur le prothorax interrompue au milieu, les tuber-

cules, les écailles alaires, une ligne sur l'écusi^on subinterrompue au

milieu, le port-écussun, les pattes, avi^c 5 paires de taches sur l'abdo-

men, jaune. Chaperon argenté ; front densément ponctué, le mcso-

thorax plus grossièrement; nictathorax irrégulièrement ponctué et

rugueux. Ailes médiocrement obscures, le stignia avec la côte jaunes.

Pattes jaunes, les hanches avec les cuisses excepté à l'extrémité, noir,

l'extrémité des tarses brune. Abdomen oblong, déprimé, fortement

resserré aux sutures, grossièrement ponctué, les segments 1-5 chicun

avec une ligne jaune de chaque côté ; l'anus fourni de poils

dorés.- PO.
^

Hieii distinct par la coloration et la forme de son ab-

domen.

2. Crabron à-4-points. Crabro A-macuIalus, nov. sp.

Ç—Long. 25 pce. Noir, fortement ponctué; le scape des an-

tennes, les tubiircules ocellés d'un point noir, les écussons, les pattes

avec 3 paires de tauhes à l'abdomen, jaune. Chaperon argenté
;

écailles alaires jaune-roussâtre. Une ligne jaune sur l'écusson inter-

rompue au milieu. Métathorax sans espace renfermé distinct, avec

rugosités longitudinales i\ la buse. Ailes légèrement enfumées, hya-

lines à la base, la côte et le stigma jaunes. Pattes jaunes, les hanches

et les cuisses excepté à l'extrémité, noires. Abdomen court, ovaie,

resserré aux sutures, densément ponctué, les segments 1 et 5 avec un

point jaune de chaque côté, 2, 3 et 4 avec une ligne jaune de chaque

côté ; l'anus avec poils dorés peu allongée.—B.
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Bien distinct ilos piécédents par la coloration do sou

îïbdomoii.

3 Crabron stirpicole. Crahm slirpicola, Pack. Proc.

Eut. Soc. Phi!, vi, p. 111, d' 9

.

cj'— Loriir. 25 pco. Noir; U; soapo des uiitcnnes, nue tache sur

les mandibules, utio liiriu; do chuq'ic côtô sur le protlionix, les tuber-

cules, l'écussoii et le post-i'eusson, les p;ittos on pirtie, avec une t;>che

de chaque côf(5 sur los sep;iiietit.s abdoiiiinaux 2 et 4 et un point sur le

5e. jiuno. Ch iporun court, ar<!;eiit^'. Front opaque, finement ponc-

tué. Mésothof.ix dctisc'iiieiit ponctiK', opaque; le niétathorux court,

avt'e UM À\\iy,\ niélian, strié loniritndinaiement sin lij disque et trans-

vers lieuient «^ur la f i
•( po-t ^iiMire. Ai es pas-^iblcinont ob-cures, les

nervures noire>. Pattes noires, les jîMuîjes, les tui?es avec l'extrémité

des caisses, jaune. Abdunion court et larire, resserré aux sutures,

finement ponctué, les seujiirits 2 et 4 avec une fiscie de chaque côté, ..jl

cette fascie représentée sur le 5o seulement
^
ai- un point un peu

alloogé.— PC.

Espèce bien distincte par sa coloration, et les sculp-

tares de sou abdomen. \

4. Crabron à-6-tache3. Crabro Q-maculntus, Say, Say's

Ent. i, p. 230.

Ç — Long. ,45 pce. ^dir; les manlib'iles excepté à l'extrémité,

le scape des antennes, le bord di prothorax interrompu au milieu, les

tubercules, le postée isson, les piittes avec 3 paires de taches sur l'ab-

domen, jaune. Chajicfou avec les bords latéraux de la fossette des

antennes, argentés. Les écailles alaires roussâtrea. Mé-oth'»rax opaque,

sans ponctuations distinctes, l'écussoii ac'cul', le métutliorax opa(iue,

non rugueu.\, Ailes (Mifumées, le stijrm i b'unâtre. Pattes jaunes,

lesh'inches, avec los cuisses excepté à l'ostrémité et les tarses excepté

le premier article, noir. Abdomen subpi'-diculé, en ovale, uni, les

segments 2, 4 et 5 avec une fis'cie ja-sne <le chique côté, celles du 2e

obliques, celles du 5 1 rapprochées au milieu ;
anus avec poils dorés

tissez abondants,—CC.

cJ—De taille plus petite, avec les antennes légèrement denticulées

en dessous, les taches du 5e segtuent presque coutiguës au milieu, le

6e avec une ligne à la base.

Le irianqne de tttches j:uines an 3e segment abdomi-

nal de cette espèce, avec la tache obliqne du 2e, ladistiu-

guent particulièrement <\& toutes les autres.

5'
,,,

* '1v 1
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Ô Crabron trifasoié. Crabro trtfasciatus, Say, Say'a

s ti V
/I

Ent. i, p. 231.

Ç—Long. .85 pce. Noir; des lijziiea orbitales avec le cbuyipion,

à duvet arfienté. Une tache sur les mandibules, lo scape des untefine;^

excepté une grande tacbc noire en ded:ii»s, une strio sur le prothoiax

interrompue au milieu, les tuborc ilcs, le jiost-ôcusson, les pattes en

partie avec des taches à l'abdomen, jaune. Mésotliorax opîKpie, avec

2 lignes enfonc(?es sur le (lisfjue ; miHathorax avec la partie rcnt'crriK'e

bien distincte, portant un sillon médian et des rugosités rayonnant

légèrement de la base. Ailes subhyalinosj les ecaiilos avec le stiiiina,

brun-juunàire. Pattes noires, les jambes excepté une lijiino en dedans

avec l'extrémité des cuisses antérieures et les tarses excepté à l'estré-

mité, jaune. Les jambes postérieures portent aussi un petit anneau noir à

leur extrémité. Abdomen court, large, ovale, snbsessile, le premier

segment fort atténué à la base, poli, uni, le 2ij avec une large ,«trio

jaune de chaque côté, une beaiicoup plus petite et en pointe sur le 3e,

une autre sur le 4e ù peine interrompue au miliiui, et une bande sur

le 5e ; l'extrémité noire avec poils blanchdtres.—PC.

cf—Antennes avec une triche noire sur le scope en dessus, le pa-

villon avec le 5e article denté on dessous; le post-écusson avec une

lignb jaune interrompue. Abdomen avec les fas-cies du 2e segment

larges, celles du .3e très petites, celles des 5e et 6e formant des lignes

continues.

La formo do son abdomen avec la disposition de ses

taches distingnont particulièrement cotte espèce.

6. Crabron à-front-velu. Crabro vi/hsifrons, Pnck.

Proc. Ent. Soc. Phil. vi, p 84.

Ç—Long. .50 pce. Noir; les mandibules, le scape des antenne--,

une bande sur le prothorax intenompue au milieu, les tubercules avec

une tache oblongue en arrière, un
f
oint géminé de chaqne côté de l'o-

oasson, les pattes en partie, avec 3 paires de taches et 2 bandes con-

tinues sur l'abdomien, ja>ine. Tête grosse, cubique, très fineuiont

ponctuée, le chaperon doré avec les pièces latérales et des lignes orbi-

tales, à duvet argenté. Thorax finement ponctué ; une ligne eirénale

de chaque côté du mésothorax. Une tache oblongue sur les flancs en

arrière du tubercule, Ecusson strié longitudinalement avec un point

jaune géminé sur ses prolongations antérieures, le post-écusson entière-

ment jaune. Métuthorax avec un espace sublunaire strié longitudi-

nalement et portant un sillon médian, le reste finement ponctué. Ailes

enfumées-jauDâtres, les nervures brunes. Les cuisses noires terminées
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de jaune, les ïambes jauneu avec une ligne noire en dedans, le»

tarses d'un jaune ferrugineux, biuiia à i'cxtrc'iuité. Abdomen dépritnë,

convexe, asseï court, très finement ponctué, los scjijinentf* 1, 2 et 3

nveo tiiie tiiche jaunn do chiupie côt»', 4 et. 5 avoc une bfinde continue,

l'cxtrôiiiité noire avec poils dort's.

(^ — Avec une taehe noire un dedims du scapy, IV'OUssoii sans tachen,

les tubercules sa-rrs t ichi^ jiune en arrière; les cuisses aulëriourei

jaunes, tacluies de noii* seule.nent à la base, les 4 autres avec leur

moitié apieaie jaune. Los antennes avec le (Je article denté en dessous.

Capturé à Chiooutitni; Packard ae metitioiine pas les

points gômiiiés eu avatit de l'écussou que portent nos spé-

cimens femelles.

7. Crabron cuisses-rousses. Crabio rufifevmr^ ]^9>Qk.

Proc. Ent. Soc. Pliil. vi, \>. 81, d*.

(^—Long. .38 [ion. Noir; les bords du sillon antennaire aveo le

chaperon couverts d'un duvet argenté, le chaperon caréné au milieu;

les mandibuKiS, le sciipe des antennes excepté à la base, une bande in-

terrompue au milieu sur le prothorax, los tubercules, les écailles

alaires, un point de haijuo côté en avant do l'éciisjon, une ligne sur

le post-écusson, les piittes, avec 3 puircs de deuti-bandes et 3 bandes

complètes à l'abdomen, jaune ou jaune-tostacé. Tête cubique, large,

finement ponctuée. Antennes courtes, avec le scape ép.iissi, entièrenjont

jaune excepté une petite tache on dedans à la base, le 3e article forte-

ment échancré en desi^ous à la base et le 6e avec une forte dent aussi

en dessous. Ecusson ponctué. Métathorax sauh espace renfermé dis-

tinct, son disrjue sillonné au milieu et comme alvJolé de chaque côté,

sa face dorsale striée transversalement. Lo.8 cuisses jaunes en dessus,

noires à la base et en dessous. Abdomon robuste, distinctement

ponctué, le preuMer segment avoc une double tacho sinuée, les 2 sui-

vants avec des taches ovaUs et les 3 suivants avec une bande continue,

celle du 6e souvent obsolète au milieu.

Ç—Tête cubique, légèrement rétrécie en arrière; métathorax

presque lisse, finement stiié; abdomen avec 3 paires de demi-bandes

jaunes et 2 bandes complètes, les taches du 1er segment plus larges

en dedans
; l'extrémité noire avec poils dorés.

Espèce bien remarquable par la forme de ses antennes.

La Ç de notre spécimen n'a qu'une seule tachejaune sur

les Hancs.

8. Crabron à-front-noir. Crabro nigrifnms, (Jress.

Proc. Ent. Soc. Phil. vi, p. 482 cf.

r' \
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cf— Lonjr. .38 pco. Noir; lo scfipo dos untcrincf;, 2 tuchcs snr le pro-

thwax.leM tiibciTiile!», imolifj;ii() snrlo post-éoussoii, Uis [lîittes on partir,

avec 4 piiiros do tiichi'!< it lî b;iii.ieH coiitiimor* sur l'aluloiiicti, juiino

pdle. Têto en Cirn'', \^^^> oibitos iivio io i;h;if)i;r()ii .'irmintc's j lus iiiuiitli-

buies tioiroa, huiis tachos. \iit.ciino>i avoi! if fiOijie jamio portant utnj

striu noire en «lef^sii-^, lo paxillon avec "l dents en lio^sons. Ld [uo-

thorax avec iino petite li<:i»e jauni', de cli UjUO lOu', Lo uu'sothoiax

avec l'éeii.sson fiii'jniont, poiict»(;s, lu
| o-^t ocii!-.-<ot\ aveu 'tno petite liLjiie

jiiiuno ; le nii'tuthorax fiMteniont rnijjuiMix, sa t'aco siip/'riouro fépaii'o

do la postt'ricure par mi'! })ofito caièiio. Ai't'r* K j.',ùr.: ; eiit onfuim'iis,

lt'8 norviiies noires. Lc^ cuisses antr'rieures ron^siltrcs avec utio strie

noire en dedans, les internu'diaîrcs noires, jaunes ;\ roxtri'mit(5 avt!0 une

strie jaune en dessus l't. roii.s-àtre on avant, les )jo.«.térioures totaleuicn;!

noires; toutes les jambes jaunes, noires en arrière; les tarses ja'iiie-

bruuâtre, les postérieurs plus foncés. Ahiln-ueu subpédiculé, poli-, ooh-

voxe, rcuflé en dessous, ti;s 4 pveuiior.s sej^uicnts avec une paire «le

,tnches jaunes ullouyées, eclies du 2e se^u.Mit plus hir<:;os et plus rip-

proohéefl, les seirnicnts 5 et 6 avec une bande continue, l'estréuiiié

noir» avec poils ri)us,-ivtres.

Cnptnré n Chicontirni. Un spécimen a Ki pavillon (\(^

antennes rou&'Sritre en dessous? et manque de taches sur le

premier ses^ment abdominal.

9. Crabron singulier. Cnibro sin<;ul((ris. Pack. Proc,

Ent. Soc. Phil. vi,'p. 86, d'?.

$ — Long. 55 pco. Noir foncé; le» mandibules excapté ù l'ex-

tréniité, le scafio lies antonnva, une tache de elia(]Ue côté du niiliou du

prothoraXy les tubercules, une tache géuiinée sur i'éeus.son, le» pattus

en partie avic taches à l'abdou^în, jaune. Chaporoîi ù 1 ^\t d- ..»

niilÏKu, argenté aux côtés, des liiitus orbitales a itéos. Front

très finement poiiotué, à pubescoaco blanchâtre. thorax fitieni

aciculé; écusson ;'>ii; uu'tathorax portant un .-.. o nié<'i an et mis

fossulettes longitudinales irrégr. libres. Ailes [)assablfjnie' ' enfu nées,

les écaille» et le stignia brun-rousi-ûtre. Pattes jaunes, les hanches,

les cuisse< a.vec l'extréniité des tarses, i.olr ; les cuisses antérieures

terminées de jaune et portant une ligne rûuss'i en dessus, les 4 jambes

antérieures avec »uio tache noire eu dedans, les postérieures étroite-

ment, terminées de noir. Abdomen aplati, oblong, subpédiculé, li>se,

le premier seguient avec un point jautui de cha(juo côté, les 4 autres

chacun avec une strie t'ilipti(jue de la nuluio couleur, toutes obli'iues,

c'est à- dire remontant vsrsS la base du- segiiient à. leur extrémité interne,

'an'is noir avec poils blatichâro-, Ifoigueuient
j rolongé.—R.
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Très rnpproché du singn farts, SiDith, mnis fii (lifTiTiint

FUI tout ])nr {on premier J^eninont abdoininnl taché de jnuiu*,

et Im (It'scriplion «le l'ackard h* donnt> snji.s îuehes, J)an»

notre spécimen l'écnsson <*st lâché dv j.mne.

10. Crabron pauvre. Crnhro pauper, Pack, Pioc. ICnt.

Soc. Phil. vi, p. 95, c?.

(^—Loni:. .22 }icc. Noir; lo soiipn des aiifeiiries, (ino jictitu tao])»

sur 11) prollioiîtx do oli!i((ue eût»', Ic^ tiibi-iciik';', une lijitie .siir W
| m.-i-

écusson, les tialroM on partie, 4 pairos do taclips sur i'abdoiiHMi, j luiic-.

pâlp. TC'to ciibiijiio, ri'tiécii; on avant \cif» ririscrfiori des iiiaiiiii!)uli',s,

celies ci iioir(!S, sans taclu». Atitomic» noires hvcc K; ^ca|)U noir, j iiiiio

à l'extri'niit»' soidf UK'i»t, In pavillon noir, lOMHi-âtrt' (n ilort-(>ii.s ù l'i'X-

tr^nnlé, portant 4 ilcitts ( n (le>Jsous. l'rothorax Ibrnu' do ij côtes, s6-

par(?('s an milieu par un sil'on, les 2 .-ut.'s chacun avec une petite taclie.

Le HK'^POthorax avec une liL'no earénalo de chaque côté du uiilieu.

L'écusson strié iongitudinalcuient, le [!0.«t-i'cusson avec une liiino

jaune; lo niétathorax iiréiruiiùreniout et «grossi >rouient rui;iicux, avec

un sillon jnédian. Aile.i K^^èreinent enfuun'es, le.s nervuro.» brunes. '. 'uisse»

antérieures Prruiririeuso» aveu une lii^tie noire en dessous, les inter-

médiaires nniros :iv<'C uni) strie jannc en dessus à l'extréinitô, ies
j
os-

térieurcs entièrement noires; les jambes jaunes en deliois, plu^ ou

moins teintes de feiru<ri;ieux, et noires eu dedans ; U's tar>os jaurio-

roussfttre, les postérieurs bruu'^. Abiionicn en ovale allonujé, les seir-

ments 2-5 chaenn avec une paire de taches jaui/!.-.-., r>etitos, très éloi

pnées, ne formant qu'une li!j;ue (h^ umos [loints >ur los côtés, celles du

2e spf^ment le*» plus «rrandes.

Capturé à Chicoutimi.

11. Crabron obscur. Crahro ohscvrm, Smith, Brit.

Mus. Cat. iv, 418.

ç^— Loua'. .50 pce. Noir, le chaperon avec des lignes orbitales à

duvet araenté ; le sc:tpe des antennca excepté une grande taclio en de-

dan?, une tache sur le prothorax de ch^H|ue côté du milieu, les tuber-

cules, les pattes en partie avec taches à l'abdouien, jaune. Tète tiès

forteu)Cut rétrécie en arrière des yeux, antemus noires, leur artic e 4

allongé, arqué et subdenté en dessous. Ecailles alaires rdus'-ûrres. Une

ii"-ne transversale dorée à la base do l'écusson. Mésolhorax finement

acic dé, le métathorax avec un sillon médian et fortement rugueux

par des fossulettcs irrégulières et (irofondes. Ailes passablement en-

fumées, la côte et lo stigma roussûtres. Toutes les hanches « t les tro-

chantins noirs, les pattea antérieures jaunes, leurs cnis.-es renflées et

«"1

1
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portant de lon}j«» poils bltnchfitres, les intermédiaires noires, leurs

«uissea rousses en dessus, leurs jambes avec uti'î tuclie jaufir -^n dehors

près de la base, les postérieures noires avec les jambes excepté à l'ex-

trémité, et le premier article des tarses noir aussi, son extrémité

jaune. Abdomen en ovaîe allongé, ^loli, avec une tactie jaune ellip-

tique de (jhaque côté sur tous les seL'inents excepte le 1er et le dernier,

toutes ces tiches obliques, celles du 2e segment les plus grandes et les

plus rapprochées du milieu, les suivantes allant toutes en diminuant de

grandeur; l'extrémité noire.—R.

Un seul spécimen pris à St-Hyaciiithe ; 9 encore in-

connue.

12. Crabron creusé. Crabro effossus, Pack. Proc. Eut.

Soc. Phil. vi, 104.

9— Loniï. .37 pce. Noir foncé, le scape des antennes, le milieu

des mandibules, une ligne siir le prothorax interroir.pue au milieu, les

tubercules, le post écusson, les pattes en partie, avec 4 paires de

tachc^ sur l'abdomen, jaune-pâle. Tête oubi(jue, fiueiiienj ponctuée,

le chaperon à duvet cuivré au milieu et argenté sur les côtés, de nême

<jue les lignes orbitales. Prothorax avec une bande jaune largement

interrompue au milieu ; le wiésothorax avec une ligne carénalo au

milieu et une autre de chaque côté très apparente ; l'écnsson ponctué,

brillant, le post-é'^usson avec une ligne jaune, quelquefois réduite à

un point de ehaque oôté. Ailes légèiemenl enfumérs, les nervures

brunes |
le métathorax avec un tspuco renfermé distinct, strié longitu-

dinalement avec un siliun au milieu. Pattes noires ; les 4 jambes

antérieures jaunes, noiiesen dedans, les postérieures jaunes avec uu

anneaij noir ù l'extrémité
; les tarses brunâtres-ferrugineux. Ablouieu

en ovale allongé, convexe en dessous, les segment 2 5 avec une fascie

jaune de chaqie côté
;
celles sur le 5e rapprochées et presque en demi-

lunes, les aitres largement séparées.

(^ —Les antennes avec le suape noir à la base, le pavillon subdenté

à la base ; l'écusson avec un point jaune de chaque côté en avant, le

métathorax forteuient rugueux par de nombreuses fossulettes irrégu-

lières ; les 4 cuisses antérieures, avec une tache jaune au sommet et

une dtrio en arrière; les jambes "vec une strie noire en dedans; l'ab-

domen avec une polite ligne jaune de chaque côté sur ie premier seg-

ment, et une bande continue sur le 6e, les taches sur le 5a très

rapprochées.

Capturé au CapRouge et à Chicoutirai» Très rap-

proché du cristatus, mais s'en dit»tiuguant surtout par son
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prothorax uni et non denticulé. La 9 a quelquefois aussi

une très petite tache sur le premier segment abdominal.

13. Crabron aciculé. Cmbro aciculatiis, nov. sp.

9—Tion<r. .50 pce. Noir foncé opaque; les mandibules excepté

à l'exti<5mitc, lo scape des antennes, 2 t;iche.s sur le prothorax, les

pattes en partie avec une tache sur l'abdonjen, jaune. Le chaperon

avec des lignes orbitales à duvet urgente. Antennes noires, le sJape

jaune avec une tache noire en arrière, les joues avec longs poils

argentés. Le prothorax avec une pi'tite t.iche ovale de chaque côté,

les tubercules tachés de jaune seulement dans leur moitié
;
ostérieure.

Lo mésothorax avec l'écusson aciculés. le premier avec une fossette

n.édiane en avant bor iée d'aciculatio'is transversales, les flancs aussi

aciculcs; le niét;ithnrax à espace renfermé distinct, semi-circulaire,

portant des stries longitudinales fines. Ailes légèrement enfumées.

Pattes noires, les 4 jambes antérieures jaunes en avant, les postérieures

entièrement jiu'nas, tous les tarses bruns avec le premier article jaune.

Abdomen obiorig, déprimé, poli, à sutures bien prononcées, les seg-

ments 2, 3 oc 4 chaviun avac une bande latérale jaune, cette bande

échaacrée en dessus près do son extrémité extérieure, celles du 2e

seg:nent très rapprochées dans la ligne médiane du corps, le segment

5 entièrement jaune, ave." seulement une ligne noire à la base, 6 avec

une bande rousse, l'extrémité noire avec longs poils dorés.— AC.

(^—Scape des antennes noir, avec nne ligne jaune en avant;

thorax sans aucune autre tache qu'un gros point jaune sur les tuber-

cules. Abdomen allongé, le 5e segment avec une large bande jaune

à la base, le 6e entièrement jaune.

Capturé au OapRouge et à tSt-Hyacinthe. Espèce

bien remarquable pur les bandes terminales de son ab-

domen.

14. Crabron tëte-cubique. Crabro cubiceps, Pack,

Proc. li:nt. Sr.c. Phi:, vi. p. 105, 9.

9— Long. .28 pce. Noir; le scapo des antennes, le chaperon ex-

cepté au milieu, les nuindibnlf s, une bande sur le prothorax interrom-

pue au milieu, les tiibprculca, le post-écusson, les pattes en partie, une

tache transversale do chaque côté du 2c segment abdominal et des 3

suivants, jaune, Mésothor.ix de mémo que l'écusson finement aciculé,

lo milieu du mésothorax avec '.^nf^ petite li<j;no carénale de chaque côté
;

le dos du métathorax avec stries longitudinales et un sillon au milieu.

Ailes légèrement enfumées. Pattes noires avec l'extrémité des 4

cuisses antérieures et toutes los jambes excepté une ligne noire en
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arriùro des 4 [
reiuièros, jaune. Abdoinon poli, luifsnnt. les sognietits

2, 3, 4 et 5 îivftc uno tache junnc transveisuie de chaij.jo côté, celles

du 5e segment se réunissant presque.

Une sonle ç prisp au Petit-Cap. Se distiugno du ^«îw-

gulnris par sa tète qui ii'oet point r<tréoie en arrière, et de

^ i'acicu/alus qui a le 6e segment entièrement jaune et le

<iev;»nt du mésothorax aciculé en travers, tandis que la

partie postérieure est aciculée lonuitndiïjalement. Dans
notre spécimeji la ligne sur le post-écnsson n'est pas inter-

rompue au milieu et il n'y a pas de points jaunes en

avant de récusson,

15. Crabron dentioulé. Crabro deniicuJalus, Pack.

Proc. Ent. {<oc. Phil. vi, p. 97, d".

çj*— Long. .30 pco. Noir; le scape des antenne.*, une ligne .sur le

prolhoiax iiitertompue au milieu, les tuborcule.s, une li:>no sur le po.st-

t'cus.son, les jiatte.s en ])artie avec des taches à l'abloiuen, jaune.

Mandibules noii es; écailles alaires rou9^ât,res. Antennes ureies, le 3o

article fort allongé tt portatit en dessous 2 dents bien distinctes. Dos

du UK'SOtlioax impressionné de 2 lignes longitudinales; le mérathor.ix

uvtc la partie renfermée en demi-lune, portant un sillon médian et de

fortes rugosité- de cliaqiie côté. Pattes noires, les jambes excepté

une li;^ne jioire t-n dedans, l'extrémité des cuisses aV'.'C les tarses ox

copte à l'extrémilé, jaune ; les jambes postérieures sont entièrement

ja'ines avec un petit tmneau noir à l'extrémité, leurs tarses brunâtres.

Abdomen a'.louLié, uni, poli, avec une double bande jaune sur les

6e!j;iiients 2, 3 et 4 et une bmde continue hur 5 et G ; rextrémité

noire.—PU.

Bien distinct par la disposition de ses taches A ses an-

tennes bidentées. Capturé au Capliouge et à St-Hya-

cintht'.

1>1,. Geu ÏHYRÉOPE. Ihyreopus, St-Fargeau. '^^t^u

Tête transversale, de moitié plus large que longue,

avec des yeux très développés empiétant sur la lace

vers le bas de manière à former une fossette pour l'inser-

tion des antennes, comme dans les Crabrans. Antennes

insérées près de la bonôhe à la hase du chaperon, à scape

allongé, le pavillon dans les c? étant tantôt dilaté, aplati,

fusiforme, et tantôt à peiue épaissi et plus allongé, dans les
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;s sosrnietits
Ç un peu épaissi vers l'extrémité. Prothorax très étroit,

anguleux aux côtés; métathorax court, comme dans les

Crabrons. Ailes comme dans les Crabrons. Pattes

moyennes avec les cuisses renflées, les jambes et ies tarses

médiocrement épineux, les jambes antérieures dans les^
dilatées en un grand appendice foliacé, lobé, ou bien mu-
nies d'une brosse en dessous. Abdomen subsessile, plus

étroit qne le thorax, avec l'extrémité dans les ? portant

une plaque triangulaire unie, et étant spatulée dans les c?.

Ces insectes ont toute l'apparence extérieure des Cra-

brons, leur abdomen étant comme chez ceux-ci rayé de

bandes jaunes sur fond noir; mais il est toujours facile de

les distinguer par leur prothorax anguleux aux côtés, et

mieiix encore pnr la plaque anale des $ et les jambes an-

térieures appendicées des J*. Cinq espèces rencontrées,

dont 2 nouvelles. ^z '
:2')o

Ç avec fiipcies jaunes au 2o segment abdominal en

dessous 1. montioola.

Ç sans fascies jaunes au 2o segment abdominal en dessous;

Le scape des antennes noir
;

Abdomen très finement ponctué 2. SinuatUS, n. sp.

Abdomen très fortement ponctué. 3. rUgOSD-panctatuS, n. sp.

Le scapo des antennes jaune
;

(J* avec le pavillon des antennes fusiforrae, le tho-

raz sans aucune t. 3 4. latipeS.

c^ avec le pavillon des antennes filiforme, le tho-

rax avec taches jaunes; les jambes an-

térieures avec un appendice foliacé.... 5. pegasus.

1. Thyréope monticole. Thyreopus monticola, Pack,

Froc. Ent. Soc. Phil. vi, 367.

9 — Long. .50 pce. Noir ; tête courte, à front déprimé, portant

de longs poils bruns. Chaperon court et large, argenté, caréné. Man-

dibules noires. Antennes assez longues, le scape jaune, noir à la base

et avec une ligne noire en dessus, le pavillon noir. Prothorax avec

une bande jaune interrompue au milieu ;
le mésothorax faiblement

sillonné au milieu; les tubercules jaunes, ocellés, l'écusson avec une

tachojiune au milieu. Métathorax avpc le disque portant un sillon

raélian profond et des stries rayonnant de ce sillon. Ailes jaunâtres avec

la côte bruue,lesnervuresj aunes. Pattes noires avec le pre.mier article des

Si
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tnr?es jaune. Abilomon allonsé, di^pritnd en dessus, les 4 proniîors soi»^-

nients avec 2 bandes j mues, celles du pieniÛM- plu? petites, celles du 4e

presque contiguo^, lo ciufjuiùiuo avec une bande non iuterronjpue, le

segment terminal en triangle allonge, robot do sur les côtés. Dcjsïous

avea une bande jaune de cliucjue côté au 2e îr;egnient.— R.

Capturé à Chicoutimi.

2. Thyréope sinué. Tht/reojnfs siimatus, nov, sp.

Ç—Long. .50 pce. Noir, finement ponctué; lo chaperon, une

tache sur les mandibules, une bande interrompue sur lo prothorax, les

tubercules, l't'cusson, d^;s taches à i'abJoinen aver< les pattes en piirtie,

jaune. Le chaperon jaune avec pubesconce argentée. Les antennes

noires avec un très petit anneau jaune au soaiinet du scape. Les

écailles alaires rous.^âtrcs. L'écusson jiune ; le métathorax rugueux

par des lignes soulevées. Ailes légèrement enfumées à l'extréniitv.

Pattes noires, avec les jambes et les tarses jaiines, les derniers ferru-

gineux à l'extrémité; les 4 cuisses antérieures terminées do jiiiine

avec une ligne de la même couleur en dessous. Abdomen allon'j;é, fine-

ment ponctué, avec 4 paires do taches jaunes sur les 4 segments basi-

laires et une banda continue sur le 5e ; les taches du 1er segment

larges et très rapprochées, échancrées en dessus et en dessous,

celles du 2c entières, ellif.ti(|ues, celles des 3c et 4e échancrées en

dessus seulement vers leur milieu ;
la plaque anale u]long<îe avec poiis

dorés à l'extrémité.

—

i- j»y % ^^ Nous devons c«tte belle espèce A M.. Brodie, de

Toronto, qui en a i'nit la capture et nous Ta transmise. Ses

larges taches sinuées la rendent surtout remarquable.

3. Thyréope ponctué-rugueux. Thyreopus ritgoso-

punclatus, nov. sp.

Ç—Long. .30 fce. Noir, fortement ponctué; les tubercules

écaillcux jaunes ocellés d'un point noir, une ligne sur le poit-écusson, les

jambes en dessus avec 5 paires de taches à l'abdomen, jaune. Li cha-

peron entièrement noir avec pubescenoe argentée, les mandibules et lo

prothorax sans taches. Le mésothorax à ponctuations profondes mais

peu denses, le métathorax fortement rugueux, comme alvéolé. Ailes

passablement enfumées, hyalines à la base, leurs écailles brun-roiis-

sâtre. Pattes noires, les jambes jaunes en dessus, les tarses brun-

ferrugineux. Abdomen en ovale, fortement ponctué, étranglé aux su-

tures, les 5 segments basilaires avec une tache jaune do chaque côté
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rompue, le

près de îa base, ces taches larges, conp(5cs carr(^cs aux côti's de l'ab-

dotiicn et se terminant en pointe intérieuienient, mais toutes fort dis-

tantes, sans S(î rapprochor sur le dos; le 5o i-esrment porte on outre 2

points jaunes au milieu entre les 2 taches. Plafpie anale courte, légè-

rement bombt'e, avec «rrossrs yoiictuations, ses bords crénôs.

Nous devons aussi cetto nouvelle eypèce à M. Brodie

<jui nous l'a transmi.S(.' de Toronto; bien distincte de toutes

les autres par sa Ibrme et ses ponctuations.

4, Thyréope pieds-larges. Thyi-eojjus lalipes, Smith,

B. M. Cat, iv, 3'J6.

^—Long, .20 pc-e. Noir; une tacho sur les niajulibules, le scap«

dos antennes en dessous, avec les pattes en partie et dos tach'is ;\

l'abdomen, d'ur\ jaune paie. L(! chaperon argonté. Antennes noires,

à pavillon court, fortement dilatû et a[»!a!i, fusiformo, tout noir.

Thorax sans aucune t;icln', le mésothorax doiisémcnt ponctua?,, lo

métathorax médiocrement nigacux. Ailes médiocrement enfumées,

les nervures noin^s, leurs (J'cailles noires. Pattes noires avec les jambes

jaunes, les cuisses antérieures jaunes avec une ligne noire en dessus,

leurs jambes jaunes aussi avec une ligne noire, et l'appendice fort

grand, foliacé, coiicavo convjxe, à pointe aiguë, le bord postérieur

sinué, le di.sque poli, noir, avec une large strie blanc-jaunâtrc près du

bord antérieur, une autre beaucoup plus courte dans le premier sinus

du bord postérieur, toute la marge de C3 bord jaune avec 4 ou 5 petites

lignes brunes en arrière [rùs de la j.imbc, les tar.'ics bru n-rous.'>âtrc .avec le

1er article jaune: les jambes intermédiaires avec une iigne noire en

dedans, les postérieures avec le dedans ?i()ir et une autre ligne en

dehors aussi noire. Abdomen allongé, étroit, avec 5 paires de taches

jaunes ou blanchâtres, celles du 1er segment arquées, colles du 2a

elliptiques avec un point noir au milieu, celles du 3e cchancrées en

avant, les autres simples.— 11. i>

Ç —Encore inconnue. Espèce bien distincte par se

coloration et surtout la forme de ses taches abdominales.

5. Thyréope Pégase. Thyreopus Pegasus, Harr. Proc.

Eut. Soc. Phil. vi, 3G2.

Ç—Long. .35 pcc. Noir, finement ponctiié, légèrement velu; h
chaperon, le scipe des antennes, une bande sur le protlior.ix inter-

rompue au milieu, les tubercules, une ligno interrompue sur l'écus.son,

es pattes en partie avec des taches à l'abdomen, jaune. Chaperon

argenté, de mémo que des lignes orbitales dans le sillon antennaire,

Scapo des antennes ititièrement jaune, le pavillon noir. Ecailles

<f^

11

1 t*
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alaires roux-brunâtro. M(5tathorax fortement rugueux. Pattes noires,

les jambes avec les tîuses, jaune, les premières tachdes de noir en de-

d ins, les derniers rous?âtres à l'extrémité. Ailes enfumdes, les ner-

vures jaunâtres. Abdomen subpédiculd, fusiforme, avec 4 paires de

taches et une bande continue sur le 5e segment; les taches du premier

segment sinueuses, celles du 2e plus grandes, simples, celles du 3e

échancr(Jes en avant, celles du 4ii presque contiîiuës, le 5e segment

avec une bande apicale continue ; la plaque anale avec poils dorés.— C.

cf—Avec le .*cape dos antennes taché de noir en arrière, le pa.

villon filiforme, allongé. La tache do l'écusson obsolète. L'écaillé des

jambes antérieures grande, polie, sans sinus ni découpures, en triangle,

noiro avec une bands jaune près de la jambe et 5 à 6 petites lignes

blanches au bord po.stérieur. Abdomen comme dans la Ç, mais avec

une bande de plus sur le 6e segment, les taches du 4e étant aussi con-

tiguës.

Capturé à St-Hyacinthe.

4^. Gren. Blépharipe. Blepharipus, St-Farg-,

Tête transversale, quoique un peu plus longue que

dans les Thyréopes. Chaperon large et court, avec les

yenx grands et antérieurs comme dans les Crabrons. An-

tennes filiformes, à premier article allongé. Prothorax

court, sinué au milieu, ses côtés non anguleux; méta-

thorax avec un espace renfermé lisse au lieu d'être ru-

gueux comme dans les Crabrons. Ailes comme dans les

Crabrons, mais avec le stigma plus développé et la radiale

portant un appendice droit se dirigeant vers la côte. Pattes

ordinaires. Abdomen subpédiculé, déprimé, fusiforme,

terminé dans les ? comme chez les Crabrons par une pro-

jection en forme de canal.

Ces insectes, qui ont toute l'apparence des Crabrons,

s'en dit Mngueiit surtout par leur tête plus courte et leur

métathovax poli. Quatre espèces rencontrées, dont une

nouvell'3.

Noir avec taches jiunes; ailes avec taches brunes. 1. maculipennls.

Noir sans aucune tache 2. SltBr.

Noir avec les jambes et les tubercules antérieurs

jaunes 3. mlnimus-

Noir avec les 4 tarses antérieurs blancs 4. cinctipes, n. sp.



XVIII.—CRABRONIDES.
e^

^j 667

1. Blépharipe à-ailes-tachées. Bhphnripus mncuH'

pennis, Fabr. Proc. Eut. Soc. Phil. vi, p. 372

cf*—Long. ,36 pce. Noir ; les mandibules, le scape des antennes,

une tîiche sur le chaperon do chiirjuc côtiî du milieu, une li;^ne sur le pro-

thorax interroinp:ie au milieu, les tubercules, une double tache semi-

lunaire sur Tocusson, les pattes en partie, une bande sur les sesments

abdominaux 2, 3, 4, 5 et 6 int'^rrompue au milieu, jaune. Dus du

métathorax poli, brillant, a^cc un profond canal au milieu. Ailes

l(?gôremcnt enfumée.*, chacune avec 3 taches brunes détachées, une en

avant et une en arrière du stigma, près de la côte, et une 3o vers le

mi'icu de l'aile au dessous du stigma. Pattes avec les jambes, l'extré-

mité des 4 cuisses antérieures et le premier article des tarses, jaunes
;

les 4 jambes antérieures avec une ligne brune en dessous et les posté-

rieures avec une tache noire à l'extrémité. Abdomen poli, brillant,

avec une tache transversale jaune sur chacun des segments 2,-3, 4, 5

et 6 interrompue au milieu.—R.

Un seul spécimen c? capturé à Danvillo. Espèce bien

remarquable par ses ailes tachetées.

2. Blépharipe noir. Bhpharipiis ater, Cress;. Crahro

ater, Cress. Proc, Eut, Soc. Phil. iv, p. 477.

9—Long. .28 jice. D'un noir foncé brillant, sans aucune tache.

Le chaperon argenté
; le front finement ponctué et profomiénient

cunaliculé au milieu. Espace renfermé du métatlio-ax en demi-cercle,

poli, n'ayant qu'un sillon médian. Pattes noires, les jambes posté-

rieures légèrement épineuses et avec les épines terminales rousses.

Abdomen en massue, subpédiculé, poli, brillant.—AC.

3. Blépharipe minime. Blefiharipus minimus, Pack.

Proc. Ent. Soc. Phil. vi, p. 377, d ?•

d—Long. .18 pce. Noir; une tache sur le scape des antennes en

dessous, une ligne sur le prothorax (manquant quclquefoi-'), les tuber-

cules, avec les pattes en partie, jaune. Chaperon argenté. Front

densément ponctué, s'ins sillon médian apparent. Métathorax avec

l'espace renfermé borné par une ligne ponctuée. Ailes très légèrement

obscurcies, leurs écailles roussdtres. Pattes noires, les jambes jaunes

avec une ligne noire en dedans, les postérieures avec un anneau jaune

à la base, les 4 cuisses antérieures avec l'extrémité jaune en dessus, le»

tarses jaunes avec l'extrémité noire. Abdomen subpédiculé, poli,

brillant, noir, sans aucune tache.— PC.

4. Blépharipe à pieds-ceinturés-de-blano. Blepha-

ripus cinctipe^, nov. sp.

A,

.•^

.'\^

^ - 6 •• f
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(^— Lonir. .20 pco. Noir pans aucunn tiiclio. Lo front îinpros-

siotuM' îiii iiiilioii nu dessus dos niitonri(!s,ccllos.ci entièrement noires,

le clnperon ù pubosccnco ar<:cntc'e. Môtatliorax fortenicnt rniîuonx

par de «çros points soulevc^s. Ailes li'jiôrement obscures au milieu; los

«écailles brun rous>âtre. Pattes noires, les tarses intermédiaires blancs

'\ l'exception du dernier article, lo^ ant»5rieurs aussi blancs excepté lo

1er et lo dernier article, los jambes postérieures renflées. Abdomen

siibpédic'ilé, entièrement noir.— 11.

Un seul s;pécimeu cf pris sur le Petit Cap, S. Joachim.

Se distiijjiiçup purticulièrerno!\t des 2 autres par la structure

de son métathorax et ses tarses antérieurs blancs.

Ï8s Gen, Khopale. Ehopuli/m, Kirby ; Physoscelis,

rfl-Faro-, ../»'

Tête subcubique, épaisse eu arrière des yeux. An-

tennes dans un sillon IVontol, un peu épaissies vers l'ex-

trémité dans les ç, presque hlilbruies dans les d". Ocoilcs

en triangle équiiatéral. rrothorax mutiquo. Ailes avec

nn appendice se dirigeant en figue droite vers la côte.

Pattes courtes, les cuisses et les jambes postérieures reii-

llées. Abdomen à pédicule long, grêle, épaissi en massue

à l'extrémité, le reste fusilbrme, le dernier segment caiia-

l'culé dans la ?.

Se distinguent surtout des précédents par l'abdomen

pédicule. Deux espèces rencontrées.

Abdomen entièrement noir I . pedicellatum.

Abdomen avec le 3e segment plus ou moins roux.. 2. rufigaster.

1, Rhopale pédicule. RhopaLum pedicellatum, Pack.

Proc. Eut. !Soc. Phil. vi, p. 380. ^ ^'

Ç_Lonfr. .24 pce. Noir, poli, brillant; le chaperon argenté,

étroit tridenté ou avant, sa partie médiane se projetant en avant

aaec une dent de chaque côté, los mandibules rousses, noires à la b;ise

et à l'extrémité. Antennes brunes, le scapo jaune avec une lii?ne

noire en dessus. Thorax sans autres taches que le tubercule jaune, et

les écailles alaires brunûtrcs; le métathorax poli, avec un sillon mé-

dian. Pattes noires, jambes antérieures excepté une ligne noire en

arrière l'extrémité de toutes les cuisses, un anneau à la base des 4

jambes postérieures avec les 4 tarses antérieurs, blanc. Cuisses pos-

térieures renflées en pointe au milieu, leurs jambes avec dos petites

dents en dehors, leur extrémité rousse, leurs tarses noirs. Abdomen à
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pdtlicule grêle, renflé on une espèce do nœud nu sonimct, le fleniier

sej:uieiit roux, canaliciilé.

Doux sprcimons ç.
'*'

-^ ^i..*

2, Rhopale ventre-roux, Rhopaliim ru/ig'asle); Pack.

Proc Eiii. Soc. Phil. vi, p. 382. '
,

9— Long. ,20 pco. Noir, poli, brillfitit; les mandibules rousse-^,

le chaperon argenté avec une pointe triaii'j:ulaire au nii ion. Si'lnn

antcnnaire noir, poli Antennes peu renflées, lo pcape lonir, entièio-

mentjiune, lo pavillon brun en dessus, testaoé en dcissous. Tiiora.^

cntièreinent noir, les tubercules jiuîtes, les éenillee al.aires testacéos-

jaunâtres. Métathorax poli, bri lant, avec un sillon médian. Ailes

hyalines, les nervures et le stignia, noir. l*,ittes noires, tous les tro-

chantiiis, les 4 jambes antérieures ave; leurs cuisses en partie, jiune-

pâle. Pattes po.stérieures avec un petit anneau j lune ù la base de l.i

jambe et l'extrouiité do cette niGuie j imbe rousse, cjtto jiuibe aussi

«grosse que la cuisse, avec (iuelf|U(is jictites dent.s en dehors, leurs

tarses bruns. Abdomen à pédieulo long, strié prè.s do sa base et

renflé en massue à son extrémité, la base du 3e segment plus ou moins

largement rou.sse, de môme (jue le ventro, le dernier sogiucnt ans i

roux.

Un seul spécimen ç.

{v~i 44. G-en. Trypoxylon. Tr//poxi/lon, Lair. 4^ .ts^

Tête transversale, mais assez, lonj^ae. Chaperon snb-

triangulaire, plus \ouq que dans les Crabroiis, soulevé dans
sa ligne médiane. Yeux grands, se rapprochunt ibrtemeiit

sur le vertex et portant une échaiicrure triangulaire vers

le milieu. Antennes insérées à la base du chaperon, de
longueur moyenne, à peine épaissies à l'extrémité, K-ur

premier article renflé, non allongé. Thorax ovale-cylin-

drique ; le métathorax plus étroi. que les 2 autres parties

et souvent caréné sur les côtés. Ailes petites, avec une
cellule radiale Itncéolée, sans appendice, une seule cubitale

fermée et 2 discoïdales, par conséquent une seule nervure
récurrente que la 1ère cubitale reçoit vers son extrémité.

Pattes ordinaires, assez grêles, inermes. Abdomen très

long, en massue, le premier segment pyritbrme au sommet.

Les ailes petites de ces insectes avec leur long abdo-
men qui s'ép-aissit en massue permet toujours de les distin-

guer à première vue. Une seule espèce rencontrée.

'V

. -«*l
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Trypoxylon en-maggue. T>ffpnxijlon clavatum, Say,

Sny's. Elit. ii. 756. Proc. Eut. Soc, Phil. vi, p. 415, c?9.

Ç — lionjï. .38 poo. Entiôrcniont noir et sans pubcsconce ; le

chaperon et des lij^nes orbitales à duvet arptontd. Métathorax avec uii

sillon médian bien distinct, portant à sa base des ruf»osités lonjijitudi-

nnles et an soumet des petites liirr.es transversales, les côt(?s carénés

longitudinalement, et la face postérieure portant une profonde fossette.

Ailes léj^ôremcnt obscurcies à l'extrémité, les nervures noires. Pattes

sans taches, les haiiche!4 et les cuisses soyeuses-blanchâtres, les jam-

bes postérieures avec épines terminales rousses. Abdomen, poli, bril-

lant, s'épaississant de la base à l'extrémité, le premier segment renfle

au sommet et sa suture avec le 2e enfoncée.—CC.

Pam. XIX. EUMENIDES Eumenidx.

Tête courte, transversale, à yeux souvent échancrés

et débordés par le vertex en arrière.

Chaperon plus long que large, convexe au milieu, se

terminant par une pointe bifide plus ou moins allongée.

Mandibules fort allongées, dentées en dedans.

Antennes insérées vers le milieu de la face, le scape

allongé, le navillon épaissi en massue.

Thorax court et robuste, à prothorax fort étroit au mi-

lieu, mais s'allongeant sur les côtés jusqu'aux ailes ; l'é-

cusson grand, le métathorax fort court.

Ailes avec une cellule radiale lancéolée, 8 cubitales

fermées dont la 2e, rétrécie à la radiale, reçoit les 2 ner-

vures récurrentes, et 8 discoïdales fermées ; ces ailes se

pliant en deux dans le repos.

Pattes ordinaires, inermes ; tarses avec le premier ar-

ticle aussi long que tous les autres réunis.

Abdomen tantôt très brièvement pédicule, et tantôt

avec tout le premier segment allongé en pédicule, se ter-

minant toujours en pointe aiguë.

Cette famille, assez peu nombreuse en genres, est réu-

nie, par certains auteurs, aux Vespides, eu égard à la faculté

qu'ont les insectes de ces deux familles de se replier longitu-

dinalement les ailes en deux, dans le repos. Mais la confor-

.i ¥ ni 1 Y'
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:)reinier ai-

mntion des mandibules adaptées à un genre do nidilicalioii

tout différent est une raison majeure pour les séparer en

familles distinctes. Ëii eiiet, tandis que les guêpes vivent

en société, sont pourvues d'instruments pour la construc-

tion de leurs nids, eit nourrissent leurs larves du miel

qu'elles leur apportent; les Euménides, toujours solitaires,

se contentent de creuser des trous dans le 'aois pour y
déposer des proies vivantes qu'elles paralysent au moyen
de leur aiguillon pour la nourriture de leur progéniture,

de la même manière que les Crabrons dont nous avons

donné l'histoire. Il y a donc cette immense différence

entre les Vespides et les Euménides, que chez les pre-

mières les larves sont mellivores, tandis que chez les der-

nières elle sont carnivores.

Les Euménides sont des insectes à fond noir toujours

plus ou moins marqué de jaune ou de fauve. Il est assez

difficile de les saisir avec les doigts sans s'exposer aux

douloureuses piqûres de leur aiguillon, eu égard à la fa-

culté qu'elles possèdent de se mouvoir rabdomi?n en tous

sens, en en allongeant plus ou moins la pointe. Nous
n^avons encore rencontré que des représentants des deux

genres qui suivent.

Abdomen t<-':3 briôvoment pédicule, Ron 1er segment

étant presque égui au 2e à son extrémité 1. OoTnerus.

Abdomen à premier segment toujours allongé en

pédicule plus ou moins grêle 2. ëumenes.

1. Gen. Odynère. Odi/nems, Latr.

Tète transversale. Chaperon convexe au milieu, plus

long que large, bidenté en avant. Yeux échancrés ; 2e et

8e articles des palpes labiaux portant un poil spinuliforme

vers le bout. Antennes terminées le plus souvent dans

les (^ par une espèce de crochet. 1er segment abdominal

campanuliforme, court, très brièvement pédicule, un peu

rétréci» ainsi que le 2e à leur jonction, ce dernier beau-

coup plus grand que les autres.

Insectes do taille moyenne, à taches jaunes ou blan-

châtres. Dix espèces rencontrées.

82
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1er pcgnicnt nbdominal à laco nntoriouro si'pîirt'c du
(lisquo p;ir wnn potite cir^ne

;

1er segment ubJoininîiI on Ibrmo (ÎV'iitonuoir, îivoo

un sillon loti^itudiiinl sur son (lisjiuî ; ;iri-

tcnncs ^sinipK'.s: soiJs-Gi>nro : SYMMOIiUlllTS ;

Sciimont 1—4 avec une bordurtî yvwwo. 1. Wai3hiami3.
Sojjçmcnfc 1, 2 ot 4 nveo luio bordure jiiuiiiî.... 2. GanldsnSÎS.
Segniouts 1 et 2 sculonunt bordc'a do jiiuiio.. 3. dobllis.

1er segment tronrpiiS ti vSri biiso, sans sillon sur

son disque; dernier urticlo des luitomics ^
en formo de crochet: sous-G : ANCISTROCERUS ;

.

Métnthoraz i\ bordure tranchante!
;

Bordure du 1er segment abdominal non diiatJo aux côtos
;

Eousson tachi', bordure du prothorax bilobJo.... 4. rapra.

\y Ecu<i<,son sans tache
; bordure du prothorax siuifile. 5. tigiris.

Bordure du l or segment abdominal dilatée aux

côtés, ornements blancs 0. albophaleratîîS.

Métathorax «ans bordure tranchante 7. caîîipea'ris

1er segment abdonjinal san.s carène tran.s\\;rsale : ODYNEiiUS

;

Bordure du 1er segment abdominal dilatée aux

côtés 8. arvGîisl3.

Bordure du 1er segment abdominal non dilatée aux côtés;

7 Flancs sans taches 9. leuconielas.

Flancs avec tache jaune 10. FeïîSyîvaïiîOîlS.

1 Odynère de-Walsh. Odynenis Walshiamia, îSauss.

Syn. Am. AVasps, p. 152,

Ç — Long. .43 pce. Noir foncé, le chaperon avec une tache d'un

blano jaunâtre ù sa base, une taoho sur le tubcrcuie inti a-antoiinaii'e,

un point en arrière des yeux, une tache de cha(|ue côté sur le proilio-

rax, une autre sur les flancs, une taclie de chiique côte sur i'écusson,

une bande à l'extïémité des 4 premiers segmenta de l'abdomen, av>;c

taches sur les pattes, jaunes. IMésothorax partagé par 2 silluiis bien dis-

tincts ; écusson avec un sillon médian ; face postérieure du u)éta-

thorax rugueuse, ses bords à peine carénés, garnis de poils coirts

Ecailles noires avec la pointe postérieure jaune. Ailes hyalines, plus

ou moins obscures près de la côte, le stigma noir. Pattes noires avec

l'extérieur les jambes jaune. Abdomen distinctement
i
onctué, le premier

segment pUis fortement, avec un sillon longitudinal sur son disque, les

bandes jaunes sub-intcrrompues au milieu. Antennes des d' '^'veo le

dernier article non replié en forme do crochet.
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o.îvcnsia.

i\K.

Les bnnde.s nbdovniniilos sn!)inl(>rrompn(^s do cotle es*

paco la (li.stini'Ui'.iit p;uticuliùvv.>m('iit do ses voi^iim's.

2, Odynère dii-Canada. OdijHenia Caiiadcnsis, Sauss.

Syii Ani. AVasps, p. 150.

Ç — Loup;. .!J0 jico. Niiîf; touto la fico forteiiiont poncLiu?o, on-

tiôrcinciit noiro ù rt"cco[>ti(ni iruiio potitu (aclio jaune mu- hî tuborculo Jfw
iiitr:i-!mtciin!iii-o. Aiitonncs miircs, s'uis iiuc'iiiK t'iolio. Thorax for- 1/ ^

, toinont ponctud, noir, luio petîto taclio ih clii(|Un côtô t-ur lo protlio-

rax, 11113 autre aiir K's flincs un pou en avant ilos ailes antûrioures,

une tieho i^wv l'tM.Misson de c!!;i|UO côté d'un sillon bien diitinct qui lo

partapjc au uùlieii, jiunc ; ''.iaiilcs aluircd fauves avec leur bord iiitcrno

noir. M •<olho;MX )):irtaij;é en trois par un sillon })ien di'^tiiict do

chuijuc t'ôîô du iiiili'.îu ; lo m'tiithorax i\ face postériouro concave, avec

crête sur si'S bords lat.'ruuA. Ailes hyalines, avec un nuage plus ou

moins obscur près do l,i, cûto en avaiir, du sti^ina et dans la cellule

radiale jn9(iu'ù rextrémiti'
; K; sti^ina f'iuvc l^attos noires, les jambes

et It'S tarses fauves plus ou moins taoh:5s de brun. Al) louion à pre-

mii.T soifiuent ponctué- rugueux, aveo un pill,)n longitudinal sur hou

disque, 1g reste poli, brillant, à [.'oino ponctué, lo premier segment aveo

une bando jaune au sommet épaisse et portant une petite échaticrurc

au milieu, les 2j et -le aus.-i avec une bande jaune, colle du 3e étant

plus ou moins oblitérée.—C. _^vfi-«*, it>»„.

Ci sait la doscriiîtioii du cf que M. de Saussure n'a

point vu.

(f—Avec le cbapcro-i entièrement jaune, le scape des antennes

avec uncî lig'ie jiune en dessous, les j iiiibos jaunes avec tacbes

noires, éousson sans taches
;
po'jr le reste semblable à la Ç.

Espèce bien disi.iucte par sa taille grêle et sa colo-

ration.

3. Odynère faible. Odijnervs debiJls. Sauss. Syn. Am.

Waps, p. 155.

Ç—Long. .32 pco. Noir, fortement ponctué; une tache au haut

du chaperon, une autre audessus des antenne^, une de chaque côt>S

sur le.prothorax de même que sur les fi mes, 2 points sur i'écusson,

avec la bordure du 1er, du 2e et souvent aussi du 4e siginent abdo-

minal, jaune; tête ponetuée-rugueuse ; dos du mésothoi.ix avec un

sillon profond de clia.|uc côté du milio!'. ;
rnétalhoras fortemo'.it ru-

gueux, sans carènes di.-tincie-' ; écusson avec un sillon médian. Ailes

subhyalines, obscurcies à la côte, le etiguia noir. Pattes noires, les

%.
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cuisses termirrées de jaune, les jambes jaunes, noire» à rcxtrdmitd, Te»

tarses jaunes. Abdomen à 1er segment tout couvert do r»<jço8ite3,

avec un sillon médian, bordé de jauno à son sommet, de même que le

2e et souvent aussi le 4e.

cf—A coloration semblable à l'exception du cbapcror qui est

jaune et bidenté et de l'extrémité des antennes en dessous qui ps4

roussâtre, 1er segment abdominal rugueux comme dans la 9*

Capturé au CapRouge.

4. Odynère chèvre. Odynerus copra, Sauss. iSyn. Am.
"Wasps, p. H>3.

^.—Long. .53 pce. Noir ; une tache sur les mandibules, 4 ta^hos

Brr le chaperon, le tubercule intra-antennaire, le dessous des antennes,

un point en arrière des jeux, une lii^ne sur le prothornx interronipire

au milieu et dilatée aux côtés, 2 taches sur les écailles alaires, une

autre tache au dessous, un point de chaque côté sur rt'casson, les

pattes en partie'avec 4 bandes à l'abdomen, jaune. La tête, le tho-

rax et Je premier segment abdominal, avec longs poils jaunâtres.

Ecailles alaires brunes avec une tache jaune en avant et en arrière.

Métathorax à face postérieure Ijsse, brillante,, ses bords avec ui>e forte

carène allongée en pointe mousse aux angles, Ecussoii avec m\ sillon

médian. Ailes jaundtres, enfumées, le stigma brun-jaunc. Pattes

noires avec les jambes et les tarses j;iune&, les 4 jambes antérieures

noires en dedans,, les postérieures avec seulement une tache noire vers

l'extrémité. Abdomen robuste, . s segments 1,2, 3 et 4 avec uuft

bande jaune au sommet, le 2e avec son disque poli, à peine ponctué.

—

ç^—Avec le chaperon jaune, une tache jaune sur toutes les hanches

en dessous, les cuisses presque entièrement jaunes en avant, tous

les segments abdominaux excepté le dernier avec une bande jnune.

Les angles sub-épineux des bords du métathorax de

cette espèce, avec sa face postérieure brillante, la distin-

guent particulièrement de ses voisines.

5. Odynère *''r^c&. Odi/nerus tigris, Sauss. Monog-.

des Guêpes, ,>. 273.

9—Long. .40 pce. Noir avec taches jaunes. Chaperon noir, for-

tement ponctué, son extrémité échancree en avant, portant 4 tnches, 2

plus grandes vers le mil'.dL 'it deux «utres plus petites plus en avant

le tubercule intra-antenaire, avec une ligne en dessous du scape^

jaune, de môme qu'une petite ligne en arrière des yeux. Thorax forte-

ment ponctué, le prothorax avec une ligne jsur le bord dilatée aux
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8 les hanche»

côt<5s, IVcnsson avoc une \hj;nc parta<i;<^c en 2 par un petit sillon, une

bande sur le po8t-i5cus«on, une tache sur les bords litéraux du nn'tii-

thorax, une tache au-dessous des ailos antérieures, j;iune. M(5tathorax

à face dorsale concave, unie, sep bords latéraux avec une carène sub-

épineuse aux auf^les, cette carùne plus ou moins tîv-hée du jauno. Ailof»

subbyalines, avec une tache plus obscure dans lu îère ctîllnle cubitale,

et une autre partant do la radiale et s'ûtondant jus(ju'au bord de l'aile.

Pattes noires, les jambes excepté à l'intérieur, avec restréîiiité de»

cuisses, jaune, les tarses brnn-f;iuv(' ; les jînnb»-?* postérieures jaune»

avec l'extrémité noire. Abdomen ù preiui-'v segment un peu plus petit

que le suivant, pubescent et plus fortement poncJtu.', portant une bande

jaune apicale. dilatée brusquement à sc!? extrémités, le 2e densémctit

ponctué, portant aussi, de même que les trois suivants, une band^

juune apieale, en dessous le 2e sej^uient seulemtiit porte une bande

jaune.—CC.
~~~~

Ç—Avec le chaperon jaune, les antennes roussâtres à l'cxtrê

mité avec le dernier article noir et recourbé en «rociiet, point de

taches jaunes sur les bords latéraux du nic'ta thorax, toutes les jambes

jaunes, etc.

Cette espèce, un peu pi as petit(î qne la précédente, te-

reconnaît surtout par le sillon médian de son écusson, le»

taches jaunes des aniçles du la-tathomx chez les [^ , le 2e

segment abdominal plus fortement ponctué, etc.

6. Odynère caparaçonné -de-blanc. Odijnerm nlbo-

plialerat?fs, Saussure. Syn. A ni. W;i!>ips p 167.

Ç—Long. 50 pce. N>)ii% fortcin'nit j onctué ; une petite tache

triano'ulaire à la base dos maudibuld.*, 4 tuehes sur le chaperon, le tu-

bercule intra-antennaire, un point cr arrière des yeux j une ligne sur

le bord du pit<horax dii.itée de ciiaque côté, 2 taches sur l'écusson,

une tache au dessous des ailes antérieures, en arrière du tubercule, les

pattes en partie, une bande au sommet des segments abdominaux 1 t^

6, blanc ou jaune blancî'iâtre. Chaperon noir, grossièrement ponctué,

avec 2 tachea m avant «r 2 autres plus allongées près de la base. An-

tenues noires, roussâtfî^ 'n dessous, tant le scape que le pavillon.

Thorax avec pubescence .i anchâtre, le mésothorax avec une impres-

sion de chaque côté du milieu le séparant dans toute sa longueur.

L'écusson grand, poii, ponctué, avec une tache triangulaire de cha-

que côté ; le uiétithorax à face postérieure concave (t carénée au

milieu, polie, lisse, ses bords latéraux avec une crête garnie de poils

nombreux blanchâtres. Ecailles alaires jaunes avec une tache noire

interne. Ailes enfumées-jaunâtres, avec une tache plus foncée ù lu

inr, w }
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rudiak', le stij^ma btnn lons-iitre. Patr.cri noires', l'oxtn'miti:^ dos cai-:sc::

uvic lo.-! j'imbos cscopté en d^Ians, j lano, les tirscs fiiuvos. Abdo'iîon

sos-ili>, à. j)rcinicr scginciit nn po'i plu.-; petit (pic le s'iivant, portait

une c.iîènc transversale à son bord antriieur, pfiucMu'j (;t pubescjnt,

les aiitrt"^ ^labrer^, le 2; le p;us 5j;ran(]. fiiietn -tit j,oiictn<', les aurrea plus

foitement, 1, L", 3 et 4 avec une bande jauiie an soniuu't. plus larsre

sur un 1 et 2 et élargie au uiilic t sur le pnnnic'r, l'extreniité

noiie.—ce
(5^—Avec le ciinperon entièrement jaune, le scupe dos antennes

avec une ii;;i:o jaune en d<,'ssous, ie pavillon roux à 'A'stiéinité avec le

dernier article noir jt ririlié en oiocbet, les cni.sses en pa.rtie janm"^ v.tc.

1. Odynère chanipêLre. Odijiierus c(Wi//eslris, îSaus.-s.

Syn. Ain. AYivi-ps, )>. 181.

çj—LoMg. 50 pce. Noir; le cbaperon excepté une tacbe noire au

centre, le tubevculi; iiitra-anteiinaire, le des-ous des anten'ies, le boni

à\i prntboras dilaté acx côtes, une ir'.'aîH'e

utériaiires, une fle.t ite liii'iic (ierri ère je:

tacbe au. i^es"-o''.s des aile

eux, une t-.ebe trian^iilai.

de ebaeue côté s'ir l'écu'^son, le porU-éen^son, patte s en par:ie avec

des bandes à l'abdomen, jaune, 'i'iiovax fort.'nient
j (jr'.ctiié, à poi s

blancliâtres, le niétiothoiT.x avec uee îui?-re.Ssion de eln jp.o côté du mi-

lieu visible seul(>;i!ent en arrière. Face po^téiienre du niétathorax

ponctnée, ses bords litéraux sans c nèaes. Ailes obscare.s lo long do li

côte, lo stignia brun f:iuve, les écaille^^ jaunes traversées par une bande

rnn fauve. Pattes j lunes, les bunclies et les eni-;scs n :xtv

Uiité des cuisses avec les tarses, lauvus. Abdomen fortement poncti

le 2e seuuient moins (pie le reste, le premier seraient av
)

ec une 1) ni-le

jaaue à j'extréniite et i ne \S<i]}0 circulaire distincte de cl) aipn;

2e avec une large bande jaune à l'exlréiail

eoie.

cette bande ftoriemeiit

i
onetui.e, le 3 e seulement avec une lij;ne ; l'anus noir,

Var. Le cbaperon jautie avec 2 faciles noires,

(5^— Sans taches au cliaperon, le post-éeusson sans tachc-i ou seu-

leuicnt avec 2 points. La tache des ilines a.b.-jente ou présente . sei-'-

inents 3 et 4 avec ou sans borduîe j-inne.

Espèce bien roconiiaissable pnr la coloration de t-oii

premier s(>gment abdominal et surtout par la bordure l'or-

tement ponctuée de son 2e .seginent.

Q Odynère des-oliamps. Od/jnerns arueiisis. Sn u^s.

ayn. Ara. Wasps, p. 270.

$-.]. 01!',':. ,50 ICI Isoir, dcnsénient .ooneti avec tacliO'!

d'un j
liine orange

c^' >
lo tubeicule intru-untcnnaire, ntii.' taohc en arricro
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Jo3 îintenri!':-

îiiiité avoe le

ie j.iuiii's etc.

ris, tSiUlS.-s.

JVl'C t.'lcllOH

le CI) ari'it'i'o

de
,y
eus. ni ;Ki]ih\i!c?, lo dessous du scipe (Ivs aDtcmies, li; l;n;-il

du pi'otlioriix hirirement dilatd do cha ;iio côté, le^ t'c.iiijcs ; lai

ceiité une; tache brune au uiiii-u, une taclie au di>ssous,

res (•x-

[Ki.-t rou^

f-on. niK b "ird ire aux semuen ts 1. 2. 3 et 4 d^ r„l).l ouKM). avec lo-î

p:'.ttes, JMtiiio i'oitcé oi j unie 0!'uii;j:;o. Le char.iirnu jaune po-.to uiiO

> njii'i ;m îuilieu. Face nostt'rie^ire du îut'talliuiMX iioiictuée, n;)nich

lu r:'ste par \(tic carùuo. Ailes enfumées, j-unârrcs ou rous

.r»'re«. Les hanches av les eriisscs excepté à l'extréaiité' noires.

Aî'donion tinenient ponctue, sou premier sepr^ecnt sans canine tr i:is-

vert-aic quoiijuo tron(|Ué en avant, portant à son soiiri'it une bor-

dure

milieu.

s suiissant nus cûr's à uiu l;eh e circulaire et >inti'ri'(uiijiue ai

Je a.vec uii' oordri sinip mais très f)rtémeut tioiictui.

.!t 4 aveu une simnle [\<.n\o.

r^~\ clnîcron san^ tacli Iijfi crochct dos antennes noir ou

aci- L bo ras atL-i'a us do la face postérieure du métaihoiax

rui^uee.x. Le 52 se;.rment souvent aussi avi.c une borc^ire.

Espèctî bien distincte p:ir sa coloritioii, ap;xirt(>ii;vnt

aux vrais OdijueniA.

9. Odynère grisâtre. Oili/aerm leucoinelas, Sauss. ^yiu

Am. W;<.sr>s. ]). -1)61, 9d\
$-1 on<>'. .43 pce. iS'oir, poiicta;- ; une tnclic .sur les ni:indi

buies, 2 au obaperon, une autre au (Vont, une mitre en arrière de cli up

lliC-œil, la b aa.Lire du prollau'ux, wwf; tache sur les H

('Cas>on av',;c la berd iro dos se<>;ments abloaiin lax, bliiieiu'i: re.

po;-t-

.Méfi-

tiiorax ibrtiimeut poiictrié, ses bords ii)ruiant des ate^les arrou lis Ai

su bbvtiiuGs. leurs écailles avec une taehe beiucho, PatI es avec le

c d.-'^es noires, les iimbcs bl.niches aV' c une .-trie noiro en dedai is, les

tiisesetlos tirnoux l'emriineux. Abriomen à 1er seirnieiu court à

piiiui plus fortement puii-n/a '' (jue les a::tres, sans C'irèiie trm^versaio

portant \u\ petit sillon sur son dis'jue,

4 suivints.

ç^'—A ch.ipcron jaune, bidenté.

tenues, le erochet de uv.ir cxtrémiié,

des cuisses intmauédiaires dj niô ne q

bord e ue anc d; li.e lue (iue1'

une iiuno s;ir le SC.l),:

s jamuc t.u ie ae.-r,o.j>i

:urs liiinclies, jauii'

Var. Lo crochet des antennes noir.

Capturé à Cbicoiiiinii ; /o rapproolu; [)ar ,sa .coloration

ûi' Y(ilb()/f/i(ifer<d/(S, mais peut toujours s'en (li-t.'ii.- ut-r pur

son absence de cnùiie .iui 1er sOi'hieut abdoniiiiai t;t

son eciifcson sans taches.

10. Odynère dc-Ponsylvanie. Odi/uenia (^fenodijuc

Peusnlvanicm, iSauf-s ttyii. Ani. Wasps, p. oil.

iMr

m s"
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9— Loti}». 30 pce. Tête globuleuse. Noir; le labre, une tache

6ur les mandibules, le scape des antennes en dessous, une tache dans

Je sinus des yeux, un point en arrit^re de ceux-ci, une ligne interrompue

»ur le bord du prothoraz, une tache au dessous des ailes, le post-éeus-

son, la bordure des segments 1, 2 et 4, avec les jambes, jaune. Les

écailles ulaires ferriigiuf os ; les files subhyalines, la celluie radiale

enfumée. La facj postùr eiire du mëtathorax non marginde en dessus,

son sommet portant de larges ponctuations. Abdomen grêle, cylindrique,

le premier segment très fortement ponctué, sans carène transver-

sale. Le chaperon tout noir, sans taches.

ç^—Anteimes iemigitieuse» en dessous, le chaperon jaune.

La plus petite de toutes les espèces que nous ayioiis

encore rencontrée.

2. G-en. Euménès. Eimenes, Latr.

Tête transversale. Yeux échancrés. Antennes insé-

rées vers le milieu de la face, le premier article allongé.

Chaperon un peu plus allongé que dans les Odynères.

Mandibules longues, dentées. Ailes avec une grande cel-

lule radiale et 4 cubitales, dont la 2e plus petite, rétrécie

vers la radiale, reçoit les 2 nervures récurrentes. Ab-

domen à premier segment aminci, pédonculiforme, fort

long, le reste formant une masse sub-globuleuse.

Mêmes habitudes que chez les Odynères dont ils ne

se distinguent que par leur abdomen pédoncule. Une

seule espèce rencontrée,

Euménès fraternelle. Eumenes fralerna, Say, Say's

Eut. I, p. 332, cf9.

Ç çf— Long. 52 ]ce. Noire, ponctuée, avec poils jaunâtres; le

chaperon, le tubercule intra-anteunaire, une ligne sur le scapo des an-

tennes en de.-^sous, une petite ligne derrière les yeux, le bord du pro-

thorax, le post-écusson, un point jur les flancs au dessous des ailes,

les pattes en partie, avec une b:indo subipic:ile à tous les segments

abdominaux jaune-pâle. Lj chaperon est fortement éohancré en avant,

dans les 9 il porte une grande tache noire au milieu. Aiiteriiies

ncires, dans les J^ l'extrémité est rous.sâtre avec le dernier article re-

courbé en crochet. Thorax fortement ponctu'5 ;
métathorax sans au-

cune oirène. Ecailles alaires fauves, plus ou moins tachées de jaune.

Ailes jaunâtres, enfumées près de la côte. Cuisses noires avec l'ex-

trémité fauve
;
jambes blauchos avec une tache noire en dedans, tarses
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fauves. Abdomen à premier segment allongé en pédicule, qaoi'|ue

beaucoup plus grêle à sa base. Le 2tt segment campanuliforme !iv3C

sa bande apicale échan<îr(îe au milieu, et portant eu outre "ine taclio

el]ipti(|ue, oblique, de chaque côté, les autres segujents fort courts,

avec leurs bande plus ou moins onduleuse,—CC.

Ces insectes construisent leurs nids en terre et les at-

tachent ordinairement à la surtV^e d'une feuille, les appro-

visionnant de chenilles ou autres insectes.

Fam. XX, VESPIDES. Vespidœ.

Tête transversale, avec les antennes insérées v^ers le

milieu de la tace.

Chaperon aussi large que \o\\^, sa partie médiane

prolongée en avant, plus ou moins échiiMcrée au bord.

Mandibules presque aussi larges que longues, tron-

quées obliquement à leur extrémité, ne laissant paraitre

aucun vide entre elles et l'extrémité du cihaperon.

Yeux échancrés.

Antennes légèrement en massue ; lor article long, cy-

lindrique, le 2e très petit, presque rond, le 3e allongé,

conique.

Ailes ployées longitudinalement dans le repos, portant

une cellule radiale grande, 4 cubitales dont la 2e plus

petite, rétrécie vers la radiale, reçoit les 2 nervures récur-

rentes.

Pattes ordinaires ; les jambes postérieures pourvues

de deux épines, le premier article de leurs tarses sant. di-

latation ni oreillette.

Abdomen généralement robuste, sessile ou snSsessiles,

à premier segment tantôt égal au 2e en diamètre ;>t tantôt

plus petit ; femelles pourvues d'un aiguillon re.--nitable.

Insectes vivant en sociétés, se construisait des nids

communs, ayant des femelles fécondes Ç, des femelles

stériles ou ouvrièr^^sg, et des mâles cT. Ils se construisent de»

nids,souvent d'un volume fort considérable, d'une espèce de

papier qu'ils fabriquent avec la mousse du bois mort <^u ils
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triturent de leurs mandibul-^s et à laquelle ils ajoutent

une certaine liqueur lui donnant plus tle consistance. Ils

attachent ces nids aux branches des arbres, aux clôtures,

charpentes »,'tc., et d'autrefois, suivant les espèces, les

creusent dans le sol.

Leurs larves qui sont apodes, doivent être fourni^is,

comme celles des i>uêpes solitaires que nous avons passées

en revue, de la nourriture qui leur convient. Mais il y
a cette immense diliéreucic entre les unes et les autres,

c'est que tandis que chez les g-uêpes solitaires c'est une

nourriture animale qui convient aux larves, chez les

guêpes sociétaires c'est une nourriture toute véiçétale, le

miel, le suc des fruits et le pollen des fleurs en formant la

base, Et comme Dieu a tout coordonné ici bas avec une

extrême sagesse, il a pourvu ces insectes sociétaires de fe-

melles stériles destinées à être non seulement les ouvrières

de la demeure, mais encore les nourrices de la progé-

niture.

On voit assez souvent les G-uêpes pénétrer dans les

appartements en été pour y saisir des mouches et les em-

porter pour la nourriture de leurs larve.,, mais ce n'est

qu'après les avoir broyées, et triturées dans un suc parti-

culier cueilli sur des fleurs qu'elles les servent ainsi en une

espèce de bouillie à leurs élèves. Comme les Gruépes tirent

particulièrement des fruits nrùrs les sucs qui leur convien-

nent, c'est suitoui avant l'époque où les fruits parviennent

ainsi à maturité qu'on les voit de cette façon enlever des

mouches.

Les Guêpes, quoique sociétaires comme les Fourmis,

ont cependant cette différence avec elles, c'est que tandis

que chez ces dernières, la société est pour ainsi dire per-

manente, ou du moins se prolonge durant plusieurs années,

chez les i)reniières, la société n'est qu'annuelle La Guêpe
mère fécondée, se réfugie dans quelque crevasse de bois

mort, sous un copeau etc., pour y passer l'hiver; au prin-

temps, étant seule, elle se construit un tout petit nid, de

8 à 10 alvéoles, dans chacune desquelles elle dépose un

œuf. L'éciosion donne naissance à d'autres femelles fé-

condes, à des mâles et à des ouvrières. La famille ainsi
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augmentée traviiille on oominnn ponr nue demeuro plus

spïicieu^'^ '^our la 2e génération qui se montrera vers la

fin de juillet. Et cette 2e trétiérRtion travaillera elle-même

pour une 3e en constraisnnt ces nids monstres ([u'on ren-

contr' av^^nt en octobre, mesurant de 12 à 15 ponces de

de diamètre.

Il iTest guère de personnes qui, jîour peu qu'elles aient

fréquenté les champs ou les taillis, n'aient fait connaissance

iivec l'aiguillon des Gruêpes. Leur piqûre produit souvent

et presque instantanément deseufinres considérables sur

les lèvres, les paupières etc. Et ce qu'il y a de singulier, c'est

que l'uisecte pour l'inlliger, le tait pour ainsi dire sans

s'arrêtor, en passant au vol; c'ei^t avec une telle célérité

que souvent il ne nous a pas laissé le temps de le remar-

quer.

Cette famille pour notre faune se borne aux 2 genres

qui suivent.

Ici" pegmetit abJoiiiir!!il eoupi? droit à sa partie antérieure,

do ii>êiiie diumètrii quo lo LJ'i l. Vkrpa.

1er sfgaient abdotniml se dilatant en cloche dès sa base,

plus petit que le 2e 2, PoLrsiBs.

1. Gen. GuÊPK. Vespa, Réaumur.

Prolongement du milieu antérieur du chaperon

ironqué et presque échancré. Abdomen sessile, le pre-

mier segment coupé carré en avant et de même diamètre

que le 2e à sa lonction avec lui. Tour le reste, mêmes ca-

ractères que dans la famille.

Insectes de bonne taille, faisatit leurs nids d'un carton

spécial qu'ils confectionnent et qu'ils attachent aux bran-

ches des arbres ou enfouissent dans le sol. Six espèces

rencontrées.

Sciimcrits abdominaux 1 et 2 r-'if'i, s'^ms taches, ou

avec seulement une ligne Ma'idiâtro au soniniot. 1. maCUl^ta.

Segnieuts abdouiiuaux tous plus ou uioius tachés de jaune;

iijif
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Ab'îomen sans taches de roux
;

1er seument avec 2 lii^nes transversales jaunes
;

2e segment avec 2 points jaunes isolt^s 2. COnSOlirînSl.

2e segment sans points jaunes 3. geriuanica,.

1er segment avec une seule ligne jaune
;

Bordure jaune du prothorax aux épaules et

au collier 4. diaboHca.

Bordure du prothorax aux épaules seulement. 5. média.

Abdomen taché de roux à la base 6. rufa.

1. Guêpe maculée. Vespa maculata, Fabr. !St-Farg»

Hym. i, p. 512.

$—Long. .90 pce. Noire, avec de longs poils blanchâtres ; les

mandibules excepté îi l'extrémité, le chaperon excepté une strie lon-

gitudinale n'atteignant pas le bord antérieur, le scape des antennes

en dessous, une tache quadrangulaire un peu au dessus de leur in-

sertion, les orbites antérieurs se prolongeant jusque dans l'échancrure

des yeux, de largos orbites postérieurs, le bord du prothorax, les

épaiilettes, une tache au dessous sur les flancs, une petite tache de

chaque côté de l'écusson, quelquefois une autre au dessous sur le nié-

tathorax, les jambes antérieures avec des bandes ù l'extrémité de

l'abdomen, jaune pâle. Le pavillon des antennes roussâtre en dessous.

Ailes jaunâtres, enfumées. Pattes noires, les jambes antérieures avec

l'extrémité de leurs cuisses et leurs tarses, jaune-pâle, toutes les jambes

fauves en dessons avec une tache noire. Abdomen avec de largos

bandes jaune-pâle sur les segïneuts 4, 5 et 6, et une tache de chacjue

côté sur le 3e, toutes ces bandes interrompues au milieu, les 2 pre-

mières portant un point noir de chaque côté, quelquefois contigu

avec le noir de la base.— C.

cf—Avec bandes jaune-pâle ou blanches sur les segments 4, 5, 6

et 7, chacune avec une petite échancrure de chaque côté, les hanches

antérieures tachées de blanc en avant, leurs cuisses avec une bande

en avant et une tache à l'extrémité des intermédiaires, blanches.

§ —Plus petites, souvent sans aucune tache à l'écusson.

Cette espèce, l'une des plus communes, attache d'or-

dinaire son nid aux branches des arbres, et ces nids ont

souvent à l'automne un volume considérable. Nous avons

une fois trouvé une femelle de cette espèce au printemps,

dans un cocon vide de i'Jiltacus Puli/phemus, où elle avait

passé l'hiver ; une autrefois dans un trou qu'elle s'était

creusé dans un tronc d'arbre renversé et pourri.
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2. Guêpe cousine. Vesjta cnmobrina^ Sivus??, Mon 05.

Gnêp. Soc. 141, 21.

Ç—Long. .05 pco. Noire aveo poils noirs; lo chnporon, les man,

dibules, une tache en carré entre les antennes, nne lif^ne sur le seapo

en dessoup, une autre dans l'écliancrurc des yeux, une ligne en arrière

des yeux, les bords latéraux du prothorax, une tache triangulaire sur

les flancs, une triche do chaque côté sur l'dcusson, les pattes avec taclies

à l'abdomen, jaune. Les mandibules marginées do noir au côté in-

terne, lo chaperon marginé de noir on avant et partagé longitudinale-

ment par une bande noire qui s'élargit peu avant son exi rémité in-

férieure. Les écailles alaires roussâtres bordées de jaune. A.iles lé-

gèrement obscures, le stigiiia jaunâtre de mC'me que lo voisinage de la

côte. Hanches noires, sans taches, les cuisses jiunes à leur sommet

geulement. Abdomen robuste, tous les segments bordés de jaune posté-

rieurement, cette bande jaune dilatée aux côtés ; le 1er segment porte

en outre une ligne jaune interrompue au milieu sur sa tranche anté-

rieure ; les segments 2, 3, 4 et 5 avec un point jaune isolé de chaque

côté, vers le milieu, ceux du 3e quelquefois obsolètes ; anus avec une

tache jaune de chaque côté. Segments ventranx 2, 3, 4 et 5 bordés

de jaune postérieurement, cotte bordure jaune largement dilatée aux

côtés avec un gros point noir au milieu de cette dilatation.

Les points de l'abdomen av^ec le reste de sa colora-

tion la distinguent de toutes ses voisines.

3. Guêpe germanique. Vespa germanica, Fabr. Hym.
i, p. 515.

Ç—Long. .72 pce. Noire avec poils jaunâtres; les mandibules,

le chaperon, une strie médiane bifide au bas, une tache entre les an-

tennes tachée clle-aiêine de noir dans le bas, une tache dans l'éohan-

orure des yeux, de larges orbites postérieurs, tout le bord supérieur

du prothorax, les écailles alaires avec une tache brune au contre, une

tache au dessous sur les flancs, une tache triangulaire à chaque extré-

mité de l'écusson et du post-écusson, jaune. Pattes jaunes, les hanches

excepté une tache au dessous des 4 postérieures avec la base des

cuisses, noir. Abdomen jaune, le 1er segment excepté une bande

apicale, une ligne sur le bord antérieur, la base des segments 2, 3 et

5, noir; cette bande noire de la base s'avançant en triangle au milieu

de chaque segment.—PC. ^

Cette espèce, beaucoup moins commune que la pré-

cédente, est toujours bien reconnaitssable par le trianîrle

'.' -r

0.%
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4. Guêpe diabolique. F6^«!/7« diabnUra, Sanss. Monouf.

Guêpes Soc. l;î8. 18.

9— Lonir. .GO p<fe. N>irc>^ iivcc looirs poils jimiâlros. Los ma n-

«libules, le clriporoii, uiio taclio (}iiîHlr;in!j;'il;iiro ôch.incivo on h.iut et

en b;is un di.-ssns Jr^s antcDiics, le ^0!»po ilo ccllos ci en dcissous, une

tache il.'ins rrcli.ocrnrc diM yoiix, .k- !i»rj;cs orbites iiostéricnrs, une

li;jjne sur le horJ du prothoriîx avec les épiiulette», une taehe tri inifii-

Inire sur les fl!Uio><, une double t;icl»e sur l't'cusson et le pn^t-i^cu^son,

les pattes et r:il)doiiien en partie, jaune. Le chajxM-on porto à son

milieu une strie verticale noire avec un point de (duujuo côté à son ex-

tr(:''ii)itt5 inférieure. Les hinchoa avec Ui base dos cuisses, noir, le»

hanches antérieurc-i taolvM's de jaune en tirant. Abdonven noir, avi'c:

une bande apicile jaune couvrant pre-ifjue entièrement les dertuor»

.segiiU'iits, cette buido étroite et interrompue au premier se;»inent, et

seulonient échancrée ;.vi milieu stir les suiv:ints, portant en outre un

point noir de chaque côté sur les serment-* 12, 3, 4 et 5, ce point coniij^u

à la bande noire de la base sur le 2e.— U.

5. Guêpe moyenne. Vespa média, Oliv. Hyra. i, p.

510.

Ç — Lonjr. .62 pce. Noire avec poils bruns peu abondants
; les

mandibules, le chaperon, une tache en carré au milieu du front, une

tache dans l'éehancrure de'* yeux, une double taehe orbitale en arrièrt;

des yeux, une bande unie sur les épaulettes, une tache triani'ulaire sur

les fliPC*, une double tache sir l't'cusson et sur le post-éeusson, les

pattes en partie avi'C des bandes l\ l'ablomon, jiuiio. Tiohe médiane

du chaperon dilatée ;\ sa partie inférieure. Antennes sans aucune

tache. Ailes fauves de même que leurs éc lilles. Pattes jaunes, les

hanches avec les cuisses excepté à l'extrémité, noir. Abdomen noir

avec une bande jaune uu souimotde chiiiue segment, cette bande étroite

et légèrement échancrée au premier segment* plus large avec une petite

échancrurc au miiieu et une forte crénelure de chaque côté, dessous

avec les mêmes bandes,— C. • • =

^—Avec une tache au chaperon le partageant en deux dans

toute ftU longueur, point de taches sur le post-écusson, une tache sur

le scape dus antennes en dessous; tous les segments abdominaux avec

une b inde apicale légèrement ondulée.

g —Avec la tache du chaperon comme dans le c?, le FCape des

antennes aussi taché, point do taches sur le post-écusson et les bandes

bdomen aussi larges que dans la Ç.

>
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6. Guêpe rousse. Vc^m rvfa, \Àw. St-Fariç. i, p. 517

!;5 — Loncr. .50 pco. Nniro avco poils bruits ; los iiiîiiiiliijiiIcH, lu

chîiporon, uno taclio au uiilioii du front, (I<^s liiriio'^ orbituloM dans l'é-

cliîinorure dos yeiiv, une liu;no sur Kî vnrtex en anirro d'.'s youx, Ifs

bords fiupt'riours du protljorax, une doublo taclio en croissant sur

l'éfiusson, une taclio trian2;ulairo sur les fl inc^, lo,s pattes en p:irtio,

une dout)l(! lif^no sur le proniii>r sonrnuint abdominal avec une siinpl'î

fiu sommet de tous les autro-s, blanc. Ch'ipcron partaj:;' lont:;itudi-

tialeiuent en doux par une strie noiro. .\ntenries noircîs, sans aucune

tiicb '. Eciilles alaires fiuves entouriîos d'uno liijni! blanche. Ailes

jaunâtres, lét^ôreniont enfuniL^es. Pattes blanches, les h inclu.'s et le-t

cuisses excepté A l'extrémité, noires. AbdonuMi robuste, les 2 soiiuients

basilaires terru'j;iiieux, le premier avec une li<j,-ne blanche au bord anté-

rieur et au sommet, le 2e avec une seule !if:;iie blanche au sommet e*

une Jurande tache noire au milieu, cette taclie éclnncrde en trianirle

de cha(|ue côté, tous les autres noirs, avec une liL'ne blanche unie au
hiMumet.— 11.

Espèce bien rt?miirqaah!e par l(i i"auve do sou abdo-

men et ses lignes blanches unies. Un seul spécimen pris

à Chicoutimi.

2. G-en. PoLTSTE. Poihtc, Latr.

Mandibnles larges. Yeux échancrt's ; chaperon à

peine pins long qne large, sa partie moyenne prolongée

en avant, échancrée et sub-bidentée. Ailes comme dans

les Guêpes. Pattt^s or'linairt^s ; tarses plus longs que les

jambos. Abdomen atténué à la V)ase sans cependant

porter un pédicule dif^tijict, le premier segment se dila-

tatit en cloche dès sa base et le 2e lui faisant ordinairement

suite sans étranglement.

L'abdomen atténué à la base est le caractère qui per-

met toujours de distinguer de suite les Polistes des Guèpea.

Ces insectes ont à peu près les mêmes habitudes, cependant

les Polistes ne forment pas d'ordinaire des sociétés aussi

nombreuses que les Guêpes; et leurs nids, toujours plus

petits, laissent les alvéoles à découvert, la couverture ex-

térieure ne les enveloppant pas complètement comme
chez les Guêpes. Ces nids sont souvent aussi lixés dans

une position horizontale, au lieu de perpendiculaire,

comme ceux des Guêpes, au dessous des corps qui les

retiennent Une seule est "e rencontrée.

. I

l'i
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1. Poliste pieds-pâles. Poîistes paltipes, Lepell. Hym.
i, p. 530.

Ç— Lonjr. .72 pco. Brun quelrpie peu rous>sStre, avec taches fort

TariabIeH dans leur disposition. Le chaperon triangulaire en av;int,

portant qnelquea urroase» ponctuations sur son disque, ses câtds et le

devant bord(^8 d'iure ligne blanchâtre, les orbites antérieur» uvoc 'u\c

petite ligne en croissant de i.'ha(|ne côté du milieu au dessus dos an-

tennes, jaune-piîle, de môme que les orbites postérieurs; les n>andi-

bules fauves. Une ligne sur le bord antérieur du '>rothorax, les épau-

lettes, une tache triangulaire sur les flancs, une ligne transversale h

la base de l'écusson, avec une autre sur le postécusson, une ligne

verticale de chaque côté du milieu sur la face postérieure du niéta-

tborax, jaune pâle. Le métathorax finement strié transversalemont en

arrière. Le scape dea antennes roussâtre en dessous. Ailes jaunâtres,

fortement enfumée!», leurs nervures fauves. Pattes noires, les jambes,

le» tarses avec l'extrémité des cuisses, fauves, les hanches postérieures

avec une strie j.iune et» dehors, leurs jambes plus ou moins noires.

Abdomen îxvcc une bande jaune an somniet de tous les segments fx-

cepté le dernier, cette bande éihancrée au milieu; le dernier segment

brun-fauve.—C.

(^—Avec toute la face, la poitrine, les hanches en dessous,

jaune ; le devant des caisses jaune roussâtre. Abdomen avec une

tache circulaire, jaune plus ou moins fauve, de chaque i-ôré sur le 2e

segment. Le dessous des antennes roussâtre, excepté ù restréniité.

Les ailes ] lus claires que dans la $ .

Rencontré à St-Hyacinthe, à Chicoutimi etc. Très

rare à Québec.

Pam. XXI. ANDRÈNIDES. Andmiidœ.

Tête courte, transversale, ou un peu plus étroite que

le thorax.

Yeux moyens, entiers.

Antennes insérées vers le milieu de la ftice, le premier

article plus long que les autres, souvent coudées entre le

premier et le 2e article, l'extrémité légèrement épaissie.

Chaperon variable, généralement large, sa partie mé-

diane non projetée en avant, son bord antérieur tronqué

ou arrondi. Mandibules étroites, plus ou moins dentées.

Thorax court, subglobulenx, à écusson quelquefois

spinilere.
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Ailos avoc une rollnlo radiîilo vnriahlo, 3 ciibitalos for-

mées et 8 discoidalcs, jumais pliét's on <lonx dajis 1<» Topos,

Pattos courtes, div<'rsfment inodiliéos snivant los

genres, le prf'inier article des tarses postérieurs tonjonrs

allong-é, jamais dilaté en corbeille, mais tantôt muni de

b'osse ou de longs jioils pour la récolte du jK)llen, cette

brosse existant qnel(|Ut'lois en dt^ssus et en dessons, et

d'autre fois en dessous sfMileiueiit ; tantôt dépourvu de

telles brosses ; l'insectn vivant nlf>rs«»n parasite ou pourvu

d'autres instruments pour la récolte du pollen.

Abdomen toujours sessile quoi(juene t(Miant au thorax

que ]iar une faible portion de son diamètre, g'én''^ralenjent

court, déprimé et arrondi a l'extrémité (les Célioxys ex-

cepté), quelquefois pourvu de l)ros.se en dessous pour la

récolte du pollen.

On réunit dans o^tte famille di»s insectes ({ui, à pro-

prement parler, devrai»»nt en former plusifurs, puisque

certains groupes ont un gt'iire de vie tout différent des

autres.

Tous sont solitaires, c'est-à-dire ne forment point de ces

SGoiétés pour l'éducation des petits; comme nous l'avons vu
chez les Formicides et les Vespides, et tous préparent et

mettent à la disposition de leurs larves une nourriture

végétale, particulièrement conj!)osée de miel ou suc des

fleurs avec du j)ollen de ces mêmes fleurs. Mais comme
tous ne récoltent pas le pollen de la même manière, les

uns sont en conséquence pourvus d'instruments dillérents

de ceux des» autres, ceux-ci ayant à cette lin des brosses

de poils raides à leurs tarses i)ostérienrs et ceux-là de telles

brosses sous l'abdomen, eniin d'autres sont totalement dé-

pourvus de tels instrunyents et à l'abdomen et aux tarses,

cependant ce ne sont point des carnassiers, leurs mandi-

bules sont trop obtuses pour leur permettre la capture et

le transport des proies. Coram iit pourvoiront-il« donc à

la nourriture de leur piogénitin ? Ce sera en profitant du

travail des autres, en leur en usurp »nt le fruit. Les femelles

épient à la porte des pourvoyeuses le moment où celles-ci

laissent la demeure po'ir aller et aux provisions, elles y pé-

nètrent aussitôt et vont déposer leurs œufs sur les provisions

K.
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(l('j:\ aiTi'asiïc'OR, dosorlo qu'à l'éclosion, dos larvos 6tranîçorps

se trouveront on contact dans le mémo nid, et auront à par-

(airer la nourriture. C'e.st ainsi (jue les larves des An-

drènes, des Ilalictes, des Méirachiles, se voient réduites à

partaiier leurs (>rovisions avec celles des Sphécodes, des

Noin;ules, des Ci'lioxys. CJui n'admirerait ici la sagesse de

la Providence ! D»'s insectes dépourvus d'instruments

pour la récolle des provisions propres à leurs larves, sem-

bleraient devoir i)érir inlaiHihlemcnt, mais voici que par

l'instinct donné à leurs voisines, qui font des provisions

surabondantes, elles peuvent leur confier, ou plutôt leur

imposer leur progéniture dont la subsistance se trouvera

ainsi assurée. Et nul dajiger pour l'intruse de se voir

nuMtre à la porte par la propriétaire légitime, car l'un et

l'autre sojit impropres au comi/at, étant également apodes

et dépourvues de tout instrument d'attaque ou de dél'ense.

Des nombreux genrt's qui composent cette lamille tel

que ci dessus circonscrite, nous avons rencontré des repré-

sentants des 18 qui suivent, auxquels nous en ajoutons un

nouveau.

Clef pour kl (Hdhiction des genres: Au/^lfT

Insectes pourvus »ritistrmnents pour la rifcolte du pollen : NIDI-
FIANTS ;

Tiirses et jimibcs post(?riours nimii.sdc poils lonus et

raiJos, pour hi rc'^colto du pollen
;

3 cubitales formées, les 2(! et 3e chacune avec une

nervure récMirrente
;

Radiale teruiinéo par un appendice court 1. Antiiophora.

Radiale à pointe arrondie et séparée de la

côte 2. Melissodks.

2 cubitales fermées, jambes et tarse« postérieurs

avec une palette ; radiale simple 3. EtJOKaA.

Tarses (|uol(juefois, mais toujours les jambes et les

cuisses postérieures avec le métatboruz, la

base de l'abdomen et les hanches, u)uiiis de

longs poils pour la récolte du pollen
;

Yeux entiers;

Trois cellules cubitales fermées
;

Orbites antérieurs avec une fossette à leur
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pnrtin siUH''ricKrt'
; un O'^pnco tri.inirul.iiro

nu po'ir le jiu de la t.'irii'io 4, Andrkna.

Orl)iti's .'intériouis sans fossette; un espace

linc^airo nu pour le jeu di' la tariùi(> ;

iiiihïc (^ tr.'uiiivorso ; celui dt; la Ç ulldtij.'iî

avec irùne simple au milieu ;'>, TIaMctus.

Labre cT tiiaiiiiulaire ; celui do la Ç avec

une carène l)it'iir(|Ut'e posU^rieurcuieiit G. AoAPosTKiMON.

Deux cellules cubitales fermées, radiale appeiidi-

ciilée 7. J*AMii(aus.

Yeux obtusément ('cbanerés ; eoip- à couleurs métal-

liques 8 AlGOi.III.ORA.

Tarses et cuisses impropres {.our la récolte du pollen;

abdomen pourvu en des-ous d'une brosse à

cette (in
;

*^'-
•

^'*"'

2 cellules cubitales feriiiées, la "2(! recevant les 2 récurrentes •

Abdomen couit, convexe, replié en dessous 9. 0.«.mia.

Abdomen j>lus ou leoins alloup-;

Abdomen en ovale, jissrz plat en dessus
; r,i-

di.ile arrondie au bout, sans appendice
;

Joues simples 10. MnoAcriiLE.

Joues avec un upf>endice 'n forme de corne

en dessous 11. Gnatii()CI:iia, n. iren

Abdomen ni allongé, ni en ovale
;

Palpes maxillaires de 8 ai ticle-; 12. IfKUIADrs.

Palpes maxillaires' de 4 .•irticUs; antennes (^

terminées par un croebet "i^. ALCiDAMEA.Tj'ir]

3 cellules c\ibitales fermées, la 2e . t la 3e avec une

nervure récurrente; 14. Ckratina.

Insectes dépourvus d'instruments pour lu récolte du

pollen et la confection des nidt> : FARASITES ; l>7l'5

3 cellules cubitales fer:nées;

2e cubitale recevant la 1ère rcciirrentc vers son milieu;

Kcussou avec 2 tubercules au milieu et une

épino de chaque côté; palpes maxillaires

Abdomen fusiforme, sans pointes dans les J*. 19. Proscpis.

h.

1. Gen. AnthOPHORE. Antlio]i1wra, Lalr.

Tête transversale
i
yeux entiers; niandibules étroites,

pointues, munies d'nne seule dent au côté interne ; langue

presque cylindrique, j^arnic tl<' poils avant l'exlrémité.

Ailes supérieures avec une radiale assez large, appendi-
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culôe, 3 cubitales ferméos, la 2e un peu rétrécie vers la

Tiuliaio recevant la 1ère nervure récurrente vers son mi-
lieu, la 3e en carré oblique, recevant la 2e nervure récur-

rente dans sa ligne d'intersection avec la 4e, celle-ci sim-

plement tracée. Antennes fililormes, assez courtes. Palpes
maxillaires <le G articles. Le premier article des tarses

))ostérienrs \o\\*r «^t dilaté, portant une brosse en dessous

et de lotigs poils en dehors, de même que ses jambes,

pour la récolte du pollen. Crochets des tarses bifides.

Les Anthophores, comme tous les insectes de cette fa-

mille vivent solitaires, c'est-à-dire ne constituent pas de

sociétés comme le font les Vispides et les Apidcs. La fe-

melle se creuse dans Its terrains sablonneux des trous ou

plutôt des cylindtes, dont les parois se trouvent aglutinées

par une certaine liqueur qu'elle déij-orçe de sa bouche

pour y déposer ses œufs. Le nid ainsi construit, elle va

cueillir du miel sur les lleurs et du i)ollen au moyeii des

brosses de ses pattes, et en compose une boule dans laquelle

elle dépose un œuf, mettant ainsi à la portée de la larve qui

éclora de cet œuf, la nourriture qui lui convient. Puis

closant ce premier dépôt par nni> cloison, elle ajoute une

nouvelle boule avec un nouvel œuf, et ainsi de suite

jusque vers l'extrémité du cylindre qu'elle clôt avec encore

pins de soin qu'elle n'eu a mis pour les divisions inté-

rieures. On trouve ainsi de 15 à 20 cloisons dans un

même cylindre, et rien n'empêche de croire que la même
femelle ne puisse en construire plusieurs. Les larves

qui éclosent eu aoîit ou septembre se nourrissent des

provisions à leur portée et passent là même la saison

rigoureuse dans l'engourdissement. Lorsqu'au printemps,

la retour de la chaleur leur permet de nouveau le

mouvement, elles passent à l'état de nymphe si elles n'y

étaient déjà, et quelques jours plus tard, écloses à l'état

parlait, elles p<^rcent et détruisent les cloisons de leur

j>rison pour prendre leurs ébats dans les airs et travailler

elles-mêmes à perpétuer leur race. Les mâles éclosent

toujours les premiers et se montrent quelques jours avant

les femelles.

Des nombreuses espèces de ce genre, nous n'avons

encoie rencontré que les 2 suivantes.
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Abdomen ù sojrments niaririni's plus ou tiioiiis Jistiiic;toni(Mit

de poils bliiiic* 1. terminales.

Abdomen entiùreiiiont tioir 2. barr.boiles.

1. Anthophore à-extrémité-fauve Ait/lio/ihom fer-

minalis, (Jress. Trans. Am. Kiit. t5oc. ii, p. 202, cT?.

Ç— Loup;. 48 pce. Noire, la Tico, le thorax aV(C les jniibes

postc'rieuros couverts d'une pube.-cene jautu; jâle; les 2 (Iciiiiors soi;-

ments de l'abdomen avec une piibesconce fauve, l)iillatite; le vertes

et le dis(|ue du tliorax avec poils noirs. Les segments abdominaux 2,

3 et 4 teruiintîs par une IVanize de poils blancs, plus apparente sur les

côtés. Ailes subbyalmes, le bord Icrminal lé<^èrenient obscur. J/ex-

tréniité des tarses fauve.— C.

(^ Moins robuste, à pubescence plus lonirtie, le chaperon, une

tache de chaque cô'é, avec le labre, jaut:e. Bandes de l'abdomen

complètes, les 2 segments terminaux avec poils noirs, le terminal pro-

fondément cchancré avec une touife de poils blancs de chaciue côté du

ventre.

2. Anthophore faux-bourdon. Ant/iophora bumhuides,

Kirb. Faun, Bor. Am. iv, p. 371, d".

(^ Long. 47 pce. Noire, avec poils blanc< j lunûtres s ir la tête.

le thorax et les 2 premiers segments de l'abdomen; le ventre avec le

disque du thorax partent des poils noirâtres, les pattes sont aussi

couvertes de poils noirs, avec la brosse en dessous (ies tarses fauve.

Premitr article des tarses postérieurs diiatt', aplati, avec une forte dent

à sa base ù son angle interne. Ailes hyalines, avec les nervures un peu

ombrées, la cellule radiale distinctement apj.endicalée.— PC.

Sou abdomen presque partngé en deux par la villosité

blanchâtre de ses 2 segments la l'ait reconnaître a première

vue.

2. Gren. Mélissope. 31elissodes.

Tête transversale; yeux entiers. Antennes filiformes,

celles des cf très longues. Palpes maxillaires et labiaux

de 4 articles. Ailes supérieures avec une radiale à pointe

arrondie et écartée de la côte, 3 cubitales fermées, la 1ère

plus longue que la 2e, celle-ci en carré, recevant la ré-

currente, de même que la 3e, piès de son angle extérieur.

Crochet des tarses bifides.

Mêmes habitudes que les Authophores.
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Mélissode épousée. Mellsxo'lf.H rlrsponsn, Smith, Cat.

Brif. Mus. ii, p. 810 9.

Ç.— lionir. 50 pco. Noiio nvoc pubcsi-eiico ochracôe sur la tête

et lo tliorîix. Aîiteiint'-i îivi c le pavillon tosliictî on dessous, esoA'.pté Ks

3 aiticlos basilairos. Chapiron fortciiieiît ponctue^ jortant une légère

pubescciico briiiio. L'extivuiitt' des niamlibiilcs d'un te.-tactl pâlo.

Ailos snbliy.ilinns, les ncrvuit'S foriiiixiiicusiîs. Piibi.'Sconci! des pattes

t't du corps CM dessous oiitiètiMiuMit tioirt>. Abdomen avec piibeseenco

ocbrac>5e à la bise, lo reste noir; les jitnb.H po-*térieures avec lu base

da 1er artielo d> s taises posti^rienrs à pubescence d'un jaune pâlf.

Les cidcliets d'un icrruiiineiix biun. Le bord des seguients abdoinin.iux

<jn dessous d'un tc.'stact' roux.

Probublcnioiit la ç (U' Aiiiericana, St-Fiirgoau. Mont-
réal (Couper), l'oint vue.

3. Gen. Eucèuk. Eucera, Lat.

Têle courte, transversnle. Antennes lililormes, assez

longues. Langue presque cylindri<iue. Palpes maxillaires

de 6 articles Cellule radiale en fer do lance, pointue à

son extrémité qui s'écarte un peu de la côte, mais sans

])orter d'appendice, J>eux cellules cubitales f-'rinées, la 2e

fortement rétrécie vers la radiale et rectivant les 2 ner-

vures récurr-Mites, la 3e t) penie commencée. Les jambes

postérieures avec le premier article de leurs tarses forte-

ment dilaté et muni de longs poils pour la récolte du

pollen. Epines des jambes postérieures longues, aiguës

et simples; crochets des tarses bilides.

Ces insectes se distinguent surtout des Anthophores

par la disposition des nervures de leurs ailes. Une seule

espèce rencontrée que nous croyons nouvelle.

Eucère nue. Eucera ruula, iu)V. sp.

9 — Lori<:. .30 pce. Noire et presque sans villositd, la tête, le

thorax avec l'extrémité de l'abdonien ne portant que quelques poils

courts, blancbàtres. Chaperon noir, ponctu»5 ; antennes noires, le

pavillon roussâtre en dessous. Thorax poli, brillant, léj;ùrcnieiit

viileux sur les côtés. Ailes subbyilines, les nervures brunâtres.

Pattes avec les 4 articles terminaux des tarses fauves, les jambes po^;-

térieures dilatés avec les poils j^umâtres à la buse et noirs à l'extié-

niité, trùs abondants. Abdomen poli, brillant, lisse, n'ayant que quchjucs

poils jaunâtres sur les côtés et sur les 2 derniers segments.— R.
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Une setile tomelle Ciipturéo à Chicoutiini.

4. Gon. AxDRtNu. Af/flrei/(i, F.i!)r,

Corps oviilc-clliptiqiii' ; aiittMiiH's assez loiio-iu's ; une
petite ibsseiio près de l'orbite supérieur iiiterue ilesj yeux.

Chaperon convexe au milieu. Thorax fortement poilu.

Ailes avec une ct'iluie radiale rétrécie au deux hoiUs, sa

l)ointe serrée contre Ja cote, è> cubitules t\;rmées, la 1ère

aussi, grande que les- 2 suivantes prisi's enseml)le, la ::iî

et la 3e rétrécios à la rrsdiaie et chacune avec unc^

nervure récurrente, la 4ti i)resque com|>iètt'. Cuisses

munies de loniîs poils pour la récolte du pollen, jambi's

postérieures avfc leurs tarses aussi poilus mais peu

propresà la récolte. Abdomt-n déprimé, jxjrtant un espaci^

triangulaire nu sur le (je segment pour le jeu de l'ai-

guillon.

Insectes de bonne taille, c|u'on distingue surtout de

leurs voisins par la fossette jirès des yeux et It^ dernier

segment abdominal des $. Onze espèces rencontrées.

Jambes et tarses postérieurs d'mi te»t;icé rous.-âtro;

Abdomen poilu I . blCOlOr.

Abdomen nu ou il peu près 2. hilaris.

Pattes utiicolorea ou à peu prèt^, avec pubesceiice vari<?e
;

Thorax à pubescence deuse, cachant les téi^unients
;

Pubescence d'un fauve ochracé 3. niVâlJS.

Pubescence blanche ou jaunâtre
;

Abdomen avec IntiiTS ])oils blanchâtres, surtout à la b ise.4.|frigida.

Abdomen nu ou à peu près
;

Pubescence des pattes postt^rie ires brun-roussûtre. 5. Vicina.

Pubescence des pattes blaneho ou blanchâtre
;

Pubescence de la l'ace noire sur le vertox et les côtés, ab-

domen avec joils blanchâtres t'pars G. hirticepS*

Pubescence do le face blatuhâtre sur les côtés, abdomen

très poli à lu base 7. placida.

Thorax à peu près nu, laissant voir les tt'<;"ments
;

Métathorax avec un espace renfermé distinct, strié longitudi-

nalemcnt
;

Segments 2, 3 et 4 avec lignes argentées sur les

côtés 8. algida.

Segments sans lignes de pub-'scence argentée. 9. perplexa.

Métathorax sans espace renfe:mé distinct
;

1'
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ML^iitlioriix tn>s fineinnnt ponctué 10. Intfigra

Mt'tîitlioiMx fbif<'m( tit rii'_ni(;iix H. simplex

1. Andrène bicolore. Âiidrena hiroior, Fab. Eut. Syst.

ii, \\ a 10.

Ç — Lonjr. .50 pce. Noire; le tliorîix avec le premier sejrnionr

abdominal avec poils jiundlres, le re>-f,o avec poii.s noirs, exoopté les 4

jiimbos postérieures avec li'urs tar.ses (]ix\ sont d'un fauve roux bien

apparent. Cliaperon bombi", en p.irtie nu, ilen>énient poiiotué. INii s

du thorax lonfj;s et abondants. Antennes noire?. Ailes hyalines, los

nervures brun-jaunâtre. Abdomen déprimé, ovale-elliptique, poilu, le

premier suLçiuent avec poils j lunâLres, tou-i les segments mar;rinés au

sommet d'une bande brun roussâtre brillante, le Gj avec un espace

t iangulaire nu pour le jeu de la turiére,—AG.

2. Andrène joyeuse. Andreua hUaris,Sim\.h, Cat.Biit

Mus. 1, 112.

Ç— hdiii:, .42 pce. Noire avec pubescenee ochracéo sur lu face

et le tîiorax peu allongée et non assez dense pourcicher les tégument».

Chaperon densément ponctué. Mi'tathorax avec une espace renfermé

distinct, fortement rug leux ; i'écusson avec grosses ponctuations peu

denses. Ailes légèrement enfumées au sommet, le» nervures brunes,

Pubescenee drs pattes j:rinâtre ; les 4 tarses pontérieurs avec les

jiintbes de la dernière paire, d'un testac? ruusi-âtre, avec poils fauves.

Abdomen ovale, 'rès finement ponctué, les segments avec lignes de

pubescenee pâle sur les cô'és; l'extrémité fuuve.—AC
Bien reconnaissable passes jambes postérieures jaunes.

3. Andrène de-la-neige. Andrena nivalis, Smith. Cat.

Brit. Mus. 1, 118.

Ç— Long. .45 pce. Noire avec pubescenee fauve très appa-

rente. Face à puboscence plus dense et plus longue au milieu, parti-

culièrement à côté des antennes ; vertex i\ poils très clairs. Thorax

à pubescenee très dense, fauve, cachant tous les téguments. Ailes

sub-hyalines, le stigma jaune, la 2j cubitale recevant la 1ère nervure

récurrente au delà do son milieu, la 4e prcs(|ue complète. Pattes

noires avec pube.»cence fuuve, partie. liièrement longue et abondante

sur les jambes, et les cuisses postérieure.-*. Abdomen en ovale, dipiiiné,

noir, presque nu, ne portant que quelques polis fauves à la base et à

l'extrémité, les seguients avec une bande déprimée et lisse au sommet
;

le 5e avec poils noirâtres, testtcé- au milieu, le 6e avec l'espace trian-

gulaire nu pour le jeu de l'aiguil oti.— ii.

Ç —Semblable; la face a seulcuicnt de longs poils jaunes.

Capturé à St-Hyacinthe.



u^

XXI—ANDnftNIDK*. nor»

4 Andrène fVoide. Anihoui l'n'ui/ft/, Smith, (';il. lî.

]\Ius. 1 p. Il;"), ?.

Ç — Loii'_'. .4S pcc. Noire; la face ontoiirro sur les côti'»* (ic ] oils

blancs, iii:iMilil)uI(!s ridires, antoiuio!» oiiticTciiioiit iioin s ; lu vcrtcx

couvert do lotiifs ptiils blaiielu'itrc^s
; totit le lliorax à pnils lotius et pou

dorisos, blaiicliiitros, tie caoliant pas les té^'imietifs
; le nit'lliatniMX

fit!',nient ponct\n5. Ailis liyaliiics, les nervure» et les ('cai.les, brim-

roiissâtre. Pattes noires, les caisses avec Iniiiis juils hlmcliâtres, du

niÊiiie que les jainlios postérieures, les tarses ù brosse bninroassâtre,

les articles terminaux brun-fernigineux. Abdomen larire, en ov:ile, ù

viiiosité lonirue et blanchâtre à la bise, plis cmirte et brun rous^Atre

à l'extrémité, les segments terminés par une bunde poiie, d'un bruu

cuivré.

La long'Ufi villosit»'; blaiichàtrtî qui rocouvro (oulos

ios parties disting-ue surtout cotte ospèco. Ciii)tuvéo a

Chicoutiini, au CapKougc etc.

5. Andrène voisine. Audrcua iii:nia, Smith, Jjrit.

Mus. Cat, i, p. 112.

Ç —Long. .48 pce. Noire ; le thorax aveu les ouïsses postciieureu

et le premier segment abdominal, avei; loils jautiiitres, le resie

avec poils noirs. La face en partie nue, le vert' x avec poils luiirs et

le milieu, en dehors des antennes, avec poils jauiuitres ; le < ha))eron

nu, ù
I
onct nations fines, mais peu denses. Antennes avec !e pavillon

brun-rous^â^re. Le thorax à poils abondants. Aiies hy ilinc<, (jueljuo

peu jaunâtres, le stigma jaune. Pattes noires, les postérieures avec

les jambes et les tarses fournis de poils très denses, brun fbiioé. Ab-

domen déprimé, ovale-cliipti>(ue, pres<jue nu, n'ayant do villosité

qu'à la base et à l'extrémité, de couleur brun-rou-^.-âtre, avec une

bande au sommet des segments plus briliante et obsourénjent cuivrée,

le 6e segment avec un espaco triangulaire nu, pour le jou do l'ai-

guilion.—AC.

J>—Avec poils plus abondants et de couleur plus claire.

6. Andrène tête-hérissée. Andiena hirtice/)s, SiiAlh,

Brit. Mus. Cat. i, p. 116.

Q J>_Long. .38 pco. Noire, avec une longue villosité blanchâtre

la couvrant presque de toutes parts, plus abondante sur la face et le

thorax. Face au dessous des antennes toute couverte par une forte
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toiiffo <l(i lonirs poils bhinc!'. le vortox prosn|no nu. Ailles liyulinon,

h'u'ùreiiinnt obsomcics i\ l'extrc'-miti?, lo stiiïmii jininc, la lie c mIuIo ch-

bitiilo lortoincnt n'fr^'oiu toih lu radiale. Pattos noiroM avec lofiirs

poils blîiiics, pcn nbomlaiits. Abilo'iioii ovalc-olli[)tif|iio, asstîz oonvoxo,

cb!i(|uc st!i»tiient avec nna b^irido bnui-roussâtro au snminot iiuinic de

poils blaîicbâtrcs, les poils do roxtri'mitô aussi blaticliûtroy.— I*C.

Stî distingue rucilemout des autres espèct's par sa

villosité.

7. Andrène placide. Andrena piacida, Smith, Cat. J5.

Mus. 1. p. 112, 9.

$— Lon}^. .40 pco. Noiro; la face avec une pubosccnce blan-

cliâtrc peu diMiae ;
les autcnnos ft'rrugiticusos en dessous i\ l'extrémité.

Lo tliorax couvert d'une pubobcencoochracéc-pâ!c pou doiise. Ailes

sub-liyalines, les nervures ferru^iriousos-jtâles, les écaillettos testiicéus-

roussâtrcs. L-i pnbcsnoncc des pattes blancbdtre en dessous, jaune-

rousî-rUre en dossus ; les tar^^es fauves eu dessous, leurs articles termi-

naux ferrugineux. Abdomen oval oblonir, poli, brillant, sognii'uts 2,

3 et 4 avec une frange argentée étroite, plus étendue sur les côtés, la

franiïo du seirment anal brune. Eu dessous les segments ont une

étroite frange blancluitre.

Capturé-» à Montréal, au CapUouge etc.

8. Andrène glacée. Andrena afg'ida, Smith, Cat. 1>.

Mus. 1, 116.

9— Long. .40 pce. Noire; à pubescence grisâtre, légi^rcment

ochraeée sur le tborax. Mùsotliorax avec fo'-tes ponctuations peu

denses, encore plus fortes sur l'écusson ; métatliorax rugueux par des

stries longitudinales. Pattes à pubescence blanche, légèrement obs-

cures au sommet. Abdomen ovale, brillant, noir foncé, la marge

apicale des segments 2, 3 et 4 frangée de pubescence argentée, surtout

sur les côtés ; l'anus légèrement fauve.

—

PO.

9. Andrène perplexe. Andrena perplexa, Smith, Cat.

Brit. Mus. 1, p. 118, ÇcT.

9 c?—Long. .40 pce. Noire ; avec poils blancs à la face, sur les

côtés du tborax et les cuisses, et jaunes sur le disque du tborax, les

jambes et les tarses postérieurs. Chaperon nu, à ponctuations

grossières et peu denses, les côtés de la face et le vertex seulement

fournis do poils. Thorax à poils courts et peu abondants, laissant

tous les téguments à découvert, le métathorax avec un espace ren-

fermé sur le disque, cet espace subtriangulaire et portant des stries
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lonj^itmlinilc-i tri^s distinotos. Ailes hyiliiio-i, l'cxtrc'initi' li'2;rrpniont

onfiiiiUM^ lo >tiL:iii;i jîuiiie. IVittcs noires, les jnubcs posti^riciir. s à
])oil.s jniiiâlros. Ahiloiiicn noir, ov.ilt' oiliptii|ut', nu, n'ny.irit <!(> poils

(|u'ii rextri'iiiiti' et sur los côtés, l.i moitié ;i|ii('ali! îles soiiinctits pluA

fineinont c;t plus «lonsiiintMit poiietuéiî ((un h', rcstr, lo (K- à p,(i|s

j luniitrcs, avoo un o.sp;ico triiiiij^ulairi! nu jiour lo jou ilc l'aii^uillon

PC.

S»3 (listin'^ae surtout de la pr(''C»''dt>iit(» {«ar sou mi'ta-

thorax à espaco renl'ornié ot striô.

10. Andrène entière. Aiiilre.Hn inh'g;i'tt, Sinilh, 1, 114.

9— Loîij^. .'>S pcc. / oire, à pnbo>,' sioo pou îilioîiilanfo, Ins fos.

seUes près dos youx, los jo'ics, lo thor ix sur los côtés, les flancs

surtout ceux (lu nu'tathorax. à pubc nioo blaiicliâf'"'". Ll's antiMinos

rous.sâtros en dossou.s à iV^xtrôuiit '•. Thorax p' !i, le nu'iathorax très

fincnioiit ponctué. Ailes liyaliiiîs, lé;:;èrenKiit ob^cureios à rextréinito

les écailles bruniilres. Pattes^ les anU-rioures presfjue nuea, les pos-

térieures à poils blanchâtres sur Ics cuisses et les jambes, et jautie-

brundtro sur les tarses. Abdomen poli, brillant, n ovale allon<'é,

les segments 2 et 3 niar^inés de poils blancluitres sur les côté^ les

segments terminaux à poils roussâtres.

Cette espèce est remarquable par sa pubesceiice rare,

peu appareute.

11. Andrène simple. Andieua simp/fr, Htriith, Cat, li.

Mus. 1 p. 114, ç.

9— Long. .40 pcc. Noire; la face finement striée au dessus do

l'insertion des antennes, les côtés avec poils blanchâtres, le chaperon

avec points et stries semblant avoir une direction transversale. Thorax

très finement ponctué, ces ponctuations distantes les unes des autres,

à pubescence blanchâtre plus abondante sur les côtés. Ailes sub-

hyalines, le stigma jaunâtre, les écaillettes, testaci;-sale. Patte brun-

rousHâtro, les tirses plus pâles, les jambes ot les tarses postérieurs à

pubescence fauve. Abdomen très finement ponotui', les siîgmetjts

avec une étroite frange apicale de poils blancs, l'extrémité à joils

jaunâtres.

Capturée au CapRouge.

.'il. G-en. Halicte. Ilaliri/ts, Latr.

Tète transversale; point de fossette aux o.biti's .su-

périeurs des yeux; ceux-ci entiers. Antfnnes assez lon-

gues, beaucoup plus dans les d" que dnns les v- Ailes
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av(^c une collulii radiale pointue anx deux bouts, la pointe

postéii('uro i>ln.s eflilù*; (jue choz les Andrènes et serrée

contre la côte ; 3 cellules cubitales fermées, la première

presque aussi grande que les deux suivantes prises en-

sembl',\ lu 2o en carré, la plus petite, recevant la 1ère

norvure récurrente au delà de son milieu; la 3e rétrécie

de plus de moitié vers la radiale et recevant la 2e récur-

rf^tjte aussi au delà de son milieu ; la 4e à peine commencée.
Abdomen ovale-eJlipti(iue dans les ç, presque cylijidrique

dans les J*. Une espace longitudinal linéaire nu sur le 6o

segment abdominal des ? pour le jeu de l'aiguillon.

Ces insectes ont toute l'apparence extérieure des

Andrènes, ils s'en distinguent surtout par la forme de la

cellule radiale qui est toujours plus étroite, à pointe plus

fine et plus serrée près de la cô'.e, par l'absence de la 4e

cubitale qui est à peine indiquée, l'absence de fossette aux

orbites supérieurs et l'espace linéaire nu du dernier seg-

ment abdominal des ç.

Les Halictes ont aussi à peu près les mêmes mœurs
que les Andrènes; comme elles, elles creuseiit des galeries

dans le sol pour y déj)oser leurs œiifà. Le tube principal

de cette galerie atteint quelquefois 8 à 10 pouces de pro-

fondeur, et de distance en distance, s'ouvrent sur ce tube

princi[)al des tubes secondaires d'environ un demi pouce

de long, dans chicun desquels la ? dépose une boule de

pollen et de miel pour y déposer un œuf, de sorte que le

tube principal n'est qu'un couloir sur lequel s'ouvrent les

chambres particulières qui doivent être la résidence ou le

berceau de la progéniture.

Onze espèces rencontrées qu'on peut distinguer comme
suit.

Coultvir uoiro ou brun foncé
;

Ab Himon avo(! Ilifiies tiau. .arsale^ blîinchcs
;

Di^ipic; :Jii itu'tiitliorax finonient ponctud
;

Ai» lotiien op i.juii pîir ses fines ponctuations. . 1, COriaceuS.

Abiloiii. Il iisM.î, brillant 2. ligatUS.

Dis.jiu; (lu uiétaihoiax lisse au sommet, finement

acieu'ii' à ia bi.s.! 3. diStlllctUS, n. sj).

i>i.-^.|ijc du iiiétathorax plus OU moins rujjueux
;
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Abdomon h 3 lignes blîinchop 4. discuS.

Abdomen à G liirnes blanches 5. 6-cinctUS. /^ .y.

Abdomen sans lignes transversales bl.niches ; inéta-

thorax fortement rugueux 6. SCâbroSUS, «. sp.

Couleur vert nidtallic plus ou moins prononcé
;

Tiiorax fortement poilu 7. piloSUS.

Thorax nu ou à pubescence peu dense
;

Face dorsale du métathorax à carène médiane 8. laBViSSiinus.

Face dorsale du métathorax sans carène médiane;

Tarses pâles
;

Jambes noires ou brun-foncé 9. albitarsis.

Jt,mbes jauae-pâle 10, COnStrîCtus, n. sj).

Tarses noirs ou bruns
;

Abdomen poli, lisse., 11. COnfusUS.

Abdomen ponctué, ovale 12. Ontariensis, n, tip,

1. Halicte coriace. Ha/ictus coriacens, fcSraith, Bnt.

Mus. Cat. 1, 70.

Ç—Long. .38 pce. Noir, finement et densément ponctué, ce qui

lui donne une apparence subopaque
;
pubescence fauve [«lie sur le

thorax et les pattes, celle de la face peu abondante
;

le cli iperon ù

ponctuations fortes et peu denses. Métathorax à face dorsale fitiement

ponctuée, son disque semi-circulaire, strié à la base. Ailes hyalines,

le stigma jaune, la "ie cellule cubitale à côtés parallèles. Pattes cou-

vertes de poils fauves. Abdomen poli, brillant, ovale ellipti(jue,

avec une ligne de poils argentés à la base des segments 2, 3 et 4, leur

sommet coriace, le 5e de couleur cuivrée.—CC.

ç^—Avec le labre taché de jaune au bord antérieur ; sa pubes-

cence blancluttre.

2. Halicte lié. Halictus Hiatus, Say, Say's Eut. II,

774.

Ç—Long. .32 pce. Noir avec poils blanchâtres sur la tête, le

thorax et les pattes. Le chaperon poli, biiiiant, avec | onctuatioiirj

rares mais profondes. Métathorax très finement ponctué, sa fice

postérieure légèrement concave. Abdomen lisse, poli, brillant, les

segments 2 et 3 avcC une ceinture de poils argentés à lu buse. Lu

pube>ci!nc(> des pattrs fauve-blanchâtre.

ç^—Avec la partie antérieure du chaperon et le 1 ibre jaune-pâle,

la face à |iubr>co!ico gii^âtre. Abdomen avec une ligne baïu-hj à l.i

base des se-iiniMits 2, 3 et 4. Pattes avec les jambes et les tarses

jaunes, le>> junbcî. postérieures avec une tache noire on d' s&us et en

desfeous.— C.

iv •"

.\^'-
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So distingue du précédent par ses téguments brillants

et polis.

3. Halicte distinct. Ilaliclm disfinctm, nov. sp.

(^—Loni?. .36 pee. Noir, la face, le thorax, surtout sur les côti5s,

avec les pattes, à iiubosccnee blanchâtre. Chaperoo peu proloîi<i;6 en

avant, blanc-piXlo à. son extrc^niitô ; mandibules sans taches. Thorax

très fiiionictit ponctué, poli, le uiétathorax avec de fines stries loniri-

tudinalos à sa base, le reste lisse, brillant. Ailes hyalines, le bord

apieal à pi'iiie obscurci, les nervures brunes. Pattes noires, à pu-

LPsconce blanchâtre, les tarses à poils ferruj^ineux, leur dernier article

jaunâtre. Abdomen noir, poli, lisse, à côtés parallèles, les 4 premiers

segments terminés par une ligne argentée.

Bien distinct par sa forme et sa coloration.

4. Halicte à-disque-strié. Ilalictiis discua, Smith, B.

Mus. Cit. i, p. 70.

Ç— Long. .42 pce. Noir, avec poils fauve-pâle sur la face, le

thorax et les pattes. La face et lo disque du thorax à poils courts et

pou abondant;^, le uiétathorax à face dorsale sans carène, son disque

poilu à la base et strié lougitudinalement. Ailes hyalines, l'extrémité

très légèrement obscurcie, la 2e cellule cubitale presque eu carré.

Pattes à poils fauve?» denses brillants. Abdomen ovale-elliptique, poli,

brillant, avec une ligne de poils argentés à la base dos segments 2, 3

et 4 le 6e à poils fauves avec un espace linéaire nu pour le jeu de

l'aiguillon.—GC.

(^—X abdomen presque cylindrique, avec les jambes et les tarses

jaunes, excepté une tache noir
j
rès do la base des premières en avant.

S^^ distingue toujours facilement du parallelus par son

métathorax.

5. Halicte à-6-ceintures. Haliclm Q-cindus, nov. sp.

^— Long. .34 jiCL'. Noir; avoc pubescenco blatiche longue et dense

sur la f;icû et le thorax, couvrant presque entièrement les téguments.

Ailes hyalines ; les nervures brunâtres. Métathorax strié longitudinale-

uient au sommet. Pattes noires avec poils blancs. Abdomen court,

très finement ponctué, tous les segments avec u ic marge de poils

blancs au sommet.

Capturé au CapRouge et à Chicoutimi.

6. Halicte sct..bre. Haliclm scnbwsfts, nov. sp,

c?— Long. .25 pce. Noir, avec pubescencc grisâtre, la face à
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pubescence nr<::;pnt(5e très dense ; mandibules iioiros ; antennes courtes,

fortes, fortement fostonndes en dessous. Thorax fortcinont poncliié,

le inétatborax très ruijueux; écailles îiluircs noirâtres. Ailes liy;ilines,

iridescentes, les nervures brunes. Pattes noires, les tarses hrun-

foncë. Abdomen peu allongé, poli, brillant, à peine pnbescent à l'ex-

trdinité.

Capturé à Chicoiitimi. Espèce bien distincte par les

fortes rugosités de son métatliorax,

7. Halicte poilu. Halictus pihsm, Smith, 13 ri t. Cat.

Mus, i, p. 71.

Ç—Long. ..30 pce. Noir, portant de toutes parts des poils blan-

cbâtres peu abondants. Antennes longues, fiifornjes, noires. Lo

niétatborax poilu de toutes parts, ««ans carènes sur sa fice dorsale.

Ailes hyalines, le stignia jaune, la 2c cellule cubitale en cirré. Pattes

noires avec poils blancs, la brosse dos tarses postérieurs j luiiâtre.

Abdomen convexe, poilu, à bandes argentées interrompues au milieu,

l'extrémité avec poils blancs.

—

Plus rave que les précédentes. Pourrait être con-

fondu avec le varians n'étaient la structure et la villosité

de son métathorax.

8. Halicte très-lisse. Ilalicltm lœviasimm, Sin'th, 13,

Mus Cat» i, p. 72.

9—Long. .27 pce. D'un brun venUttre avec poils blancliiltres

courts et peu abondants. Lo chaperon finement ponctué. AnteiuK.'S

noires. Le mésothorax avec un sillon médian, le métathorax nu, à

disque irrégulièrement strié à la base et poli au sommet. Ail(!> hyalines,

le stigraa jaune, la 2e cellule cubitaio l'-gèrement rétrécio vers la

radiale. Pattes brunes, avec poils jaiuiâtrc^. Abdomen poli, brillant,

convexe, les bandes argentées en partie obsolètes, visibles s 'ulenient

sur les côtés, les segments médians subcuivreux au sommet,— C.

çf—Avec le labre jaune, les antennes longues, testicées en

dessous; les pattes jaunes, les hanches, avec les cuisses postérieures

et une tache en dehors sur les -i jambes postér'-'ures, noir. Abdomen

subcylindrique, avec la marge apicale des segments déprimée et

légèrement cuivreuse.

9. Halicte tarses-blancs. Halidus albilarsis, Cress.

Trans. Am. Soc. Phil. iv, 254.

d*—Long. .23 pce. Noir bronzé, poli, brillant, avec pubescence

TtT
7

tf
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blanchâtre courte, la fnco à pahescence blanche plus dense, le ch;i-

peron aviincé, (|nelqnef(iis jiiiiie à son bord ant<îri(Mir. Antennes

lon^uos, brun f()nci', le^ 2 articles basilaircg. noir. Thorax très fine-

ment ponctue?, le nuitathorix lon.rituJinalenient rugueux sur le disque,

plus fortement sur les côtés. Ailes hyalines, les nervures brune/i, les

écailles noirâtres. Pattes noires, les genoux, les tarses, avec l'extrdniité

des jambes, jaune-pâle, les jambes postérieures ont aussi un petit

anneau jaune à la base. Abdomen aliongé, poli, brillant, légèrement

pubescent à l'extrémité.

Capturé au Sag-uenay ot au CapRouge. Dans les

individus do petite taille, les genoux sont souvent sans

taches.

10. Halicte resserré. Ilalictus conslriclus, nov. sp.

9 —Long. .30 pce. Vcrfbrunâtre enivré ou bronzé, le labre et

1(!S mandibules jaunâtres. Los antennes fauves en dessous. La tête,

le thorax et les pattes avec unii pubescence fauve-pâle, cette pu

bescence plus dense sur la face. Le métathorax à stries longitudinales

irrégulières sur son dis((ue, ses côtés polis. Ailes hyalines, très légère-

ment obscurcies an sommet, le stigma jaune pâle. Pattes jaunes-

roiissâtres, les hanches, les cuisses postérieures avec une tache sur les

jambes, brun plus ou moins foncé. Abdomen à reflets verdâtres, la

marge postérieure des segment.s polie, cuivrée, resserrée, avec pu-

bescence blanchâtre aux côtés des segments 1 et 2 plus ou moins

apparente.— C.

Bien distinct par ses segments abdominaux étranglés

aux sutures.

11 Hilicte confus. Ha/ictus cot/fttsus, Smith, Cat. Biit.

Mus. 1, p. 79, ?.

Ç— Long. .27 pco. D'un vert obscur ; face presque nue, les mandi-

bules ronssâtres. Antennes lloire^, le pavillon obscurément roussâtre o'.i

dessous. Thorax à pubescence blanchâtre sur les côtés, le mésothorax

Visse, sans divisions distinctes, le disque du métathorax i\ stries irrégu-

lières. Ailes hyalines, les neivures et le stigma jaunâtres, la 2e cellule

ciibitale presiiue en carré, la 3e retrécie vers la radiale. Pattes

brunes, les tarses fauves, t\ pubescence jaunâtre. Abdomen con-

vexe, joii, brillant, d'un vert moins apparent que sur le thorax, les

seirnjents avec une marge ù pubescenee argentée, beaucoup plus large

sur les côtés, le 6e segment avec une li^ue nue pour le jeu de la

tarière.—H.
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Espcc(» bien V('innr(]niil)lo p:iv son v(M-t ohscnr, qui n'a

cepfMKlant pas l'éclat m(''t.illic dos Augoehlorcs, Captuvée

à St Hyacinthe, an Cap-lloiij^c, etc.

12. Halicte d'Ontario. ILilicLiis Onfnrienxis, npv. sp.

(^— Loiiir. .35 pco. l)"iiii viM't bronzé ou bleuâtre, fortouient

ponctué, presque u'i, !;i tête et le thorax avec jioils hlauchiitres courts

<'t peu (letiM's; le cliiinTon avec une jxrande tache triaiiL^uhiiro

bla'ichâtro, les mandibules et le labre sans taches. Antennes b' un-

foncé. Tiiorax poli, brillant, le métathorax tiueuient strié à la base,

lisse au soniinct. Ailes hyalines, le sti^ina avec les nervures brun-

foncé. Pattes Udires, à pubescenco blanchâtre. Ab Ionien court,

ronllé, vert, foiteinent jionctné, K'S sutures après les so;juients 1 et 2

fortement enfoncées.— Ontario.

Sa forte ponctuation et la tache blanche de sa face le

font reconnaître à première ^ .le.

6. Gr. Agapostémon. Agapnslemon, G-uérin.

Tête subtriaiignlaire ; antennes alloniçées dans les cT;

le labre transver.se et convexe, proloni^é en nn lobe snb-

lancéolé et frangé aux côtés de poils raides ; la moitié

apicale de ce lobe porti; une carène qui se divise pour se di-

riger obliquement de chaque côté ; le labre dans les J est

transverse, très convexe et divisé par un sillon au milieu,

s'avançant en avant en un lobe anguleux cilié à son bord

antérieur. Palpes labiaux à 4 articles, les maxillaires à 6.

Ailes comme chfz les Halictes. Extrémité de l'abdomen

comme dans les Halictes,

C'est particulièrement la forme du labre qui distingue

ces insectes des Halicte?. Une seule espèce rencontrée.

.âgapostomon tricolore. A^n/)osteinou iriculor, Lepell.

ii, p. 289.

Tête et thorax d'un beau vert nu'tallic avec quelques poils blan-

ehâties Le labre, les mandibules et les ]iatt9s, jaune. Antennes

brunes, jaunes en dessous. Toutes les jatnbes avec une liirne noire

en dehors, les cuisses postéiieuros aussi ti .liées de noir à l'extrémité,

en dessus. Abdomen subeylin Iriquo, noir avec une ban le jaune en-

foticée à la base des segments 2, 3 et 4, le 1er avic une bande jaune

vers son milieu, cette bmle rétréeie et interrompue à la ligne

Uiédiane, élargie aux côtés ; le dosous jaune, noir i\ l'extrémité.

Insecte bien remarquable par sa coloratiou.

85
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7, Gen. Tanurge. Panur^j^e, LiUr.

''. *}

i I

I

'

1 Kl
' «

,'

Tête assoz içrosso, aussi lurge (]iu» le thorax. Ar.tenncs

courtes, en iiiiissue diins les 2 sexes. L;\nL,nie assez loiiii-ue,

pres(|ne linéaire. Palpes à articles simpK's, plac<'*s à la

suite les uns îles autres, les labiaux de articles, les

maxillaires de 4. Ailes antérieures avec une cellule railinK^

courte?, trotiquée à l'extrémité qui s'écarte de lu côte et

porte un petit appendice; 2 cellules cubitales lerniées, la

2e fort rétrécie vers la radiale et recevant les 2 nervures

récurrentes. Pattes oïdinaires, avec le premier article

des tarses ]>ostérieur.s loiur et g-arni de longvs poils pour la

récolte du pollen, conjoint enient avec les autres poils des

jambes, du métathorax etc.

Insectes de petite taille qu'on voit d'oi binaire dès l':»s

premiers jours du priiîtemps se creuser des gahuies dans

les sentiers battus. On dit qu'à la manière des Halictes,

ils construisent une galerie commune sur les côtés de la-

quelle chaque femelle se creuse une logo pour y déposer

s fœui's. Deux espèces rencontrées que nous croyons

nouvelles.

Face Ç avec tnclies j;iune-c!;iir ; ç^ pattes jaunes 1. vemalis ". s/'.

Face 9 sans taches; (^ a, clrtpiuoii jaune. .. 2. 3B3tivalis ».
><i>.

1. Panurge du-printemps. -Pitmét^m- vcritni-h, nov s p.

Ç— Li)ii<i;. .25 pcL\ Noir avec poils jaunes sur le vertex, !c

thorax et 1er. pattes. Chaperon grand, luisant, presijuc nu, ne portant

que quelques poils noirs avec 3 taches j lunos, une en ligne verticale

au milieu, et une autre plus large de charjue côté touchant les ye-ix
;

les tubercules latéraux aussi jaunes. Antennes avec la massue jaunâtre

en dessous. Métathorax court, à longs poils j luiics, sans rugosités

distinctes. Ailes hyalines, le tii;rs terminal L'gèrement enfumé, le

8ti<''ma noir. Pattes brun-tonué avec [)oils jaunes, les antéiioures avec

les genoux jaunes, les tarses postérieurs avec le prouiior article

allongé et dilaté portant de longs poils pou denses. Abdomen de

forme ovoïile, légèrement déprimé, toi'.s le-i segments avec la marge

apiculc luisante et enfoncée, couverte d'une pubescencj blanchâtre,

les terminaux avec poils blanchâ ros.

(5*— Avec toute la face, les antennes en dessous, une ligne inter-

rompue par le prothorax, les tubercules latéraux, et toutes les pattes,
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rî'un b'^nii jinn" ^-itron
; rcxtii^initi' (Ls tarsos un pon obsciiro, lo pre»

iiiior article dus pnstéiicurs loiit:, n.iiis à p^'\nc dilat..'', ù j>()ils pou

dciisof!.— C.

Les d' sont, surtout loinarqnablos par \ouy pattes

jaunes.

2 Panurge de-l'été. Pumfrp:ns rrstivalis, nov. sp.

Ç—Long. .22 pc'\ Noir; lu fiee et lo cluiporon diMiséniont

ponctui's, sans uuciin^j Uiclio. Thorax po.i, lo luôtatliorax Hshp h l'ox-

coption (l'uiîo iigiio Je fiiio.s strio.s boi-'luiit lu {JOï^t-ocussoii, Ailes liy.

aliiK's, lé«ièiriiu;rit obscurcios à rextrôuiito, 1rs iici vui'es bi unes la

radiale ù jj.iitir du iiiiiieii, tionpiéo à l"extréiiii;é avec un piait, appen-

dice droit. l*att(^s ii(jir>;s avec une légère pubcscerice "Tirâtro lea

j iiiibes f,o-léiieuies manies ib' poils longs et denses à, l'extérienr. Aj-
douii'n allonix*', les seiimcnts teriifiin's par une ciduttiro lisse sur

iar|iivlK' s'étend une r.iiigi'îé do cils bruns, l'extriMnit'' à poils rcu^sâtres.

La face avec les fiines portiiit uiu! trè-i KJ::ère pubesconco iïrî>ât-re.

cf -Le diaperon avec les côtés de la fico au dessous des an-

tennes, jaune- clair
;

les tarses avec un anneau à la base de toutes les

jambes, jaune roussâtro. Four lo reste semblable ù la feuicllc.

Capturé au Capllouge. Bien distinct du précédont
par sa coloration.

8. Gen. Augociilore. At/^ocJi/i)ra, îSmilh.

Tête transversale, la face plus étroite à sa partie an-

térieure, les yeux oblusément échaiicrés. Tous les té"*u-

ments presque nus et d'un brun vert métallic, c|uel([ueibis

bleuâtres. Ailes avec une cellule radiale rétrécie à ta

pointe qui ne touche pas exactement la côte, 3 cellules cu-

bitales dont la 1ère est aussi grande que les 2 suivantes

réunies. Abdomen ovale-elliptique, convexe, générale

ment brillant.

Ce sont des Halictes avec cette différence que leurs

yeux sont écliaiicrés et leurs téoiuments à couleurs métal-

liques. Deux espèces rencontrées.

Faco postérieure du métatliorax entourée d'une carônc. 1. radiatUS.

Face postérieure du métathorax sans carène 2. puruS.

1. Augochlore radiée. Auguchlora radicUa, Hixy, rfay's

Eut. ii, p. 772.

Ç— Lonir. .42 pce. La tête et le thorax d'un beau vert m«Jtallic,

à.
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rabdcmcii noir bloniifre, les fiatto-* brunes, ù pube«C'ncG fmve. Le

labre noir un bord )uit«'rierir et cilit' de poils fauves, les inMiidibulos

jaiinûtrea h la bisp. Aiitenncs noii(!s. Thorax avic poils jauiiûro-j

nombreux mais courts, m; cacliant point la co ilpnr des ti'^nnients,

ocux-ci deiisoiiient, nrmetuôs, !• iiior itljorax il face poNtérieuro entonrAî

d'une C'irène, l'intérieur à stries transverses, parlairé au milieu pir

un sillon, le dos à stries irréi^uliôres. Los écailles alaires roussiltres.

Ailes létrèreiniMit ob«Ciires, les nerviires brunes, le stii:n»a jaune, lu

cellule radiale distinctement ap endieulôe, la 2o cubitale prcs(jue en

carré, recevant la Icre nervure récurrente un peu après son milieu.

Pattes brimes avec poils fauves. Abdomen d'un brun foncé bleuâtre,

les sutures enfoncées et «garnies de poils arirentés, les seirments 2. 3

et 4 avec une impression transversale vers le milieu
; rextrémité avec

poils fauves, —PC.

2. Augochlore pure. Aug-ochlora fmra, Say, Siiy's

Ewt. il, p 773.

ç^—Long. .30 pce. D'un bîau vert métallic, quelquefois bleuâtre

ou purpurin. Chaperon fortement ponctué. Antennes noires. Thorax

densomcnt ponctué, ù poilis peu apparents, lo métathorax à face po.s-

érieure sans cari^ne, avec un sillon médian, son disi|ue dorsal fiac-

ment strié. Ailes hyalines, légèrement enfumées, le stigma jaune, la

2e cubitale la plus petite, recevant la 1ère nervure récurrente à son

point d'intersection avec la 3e cubitale. Pattes noires avec poils jau-

nâtres. Abdomen poli, bridant, vert, quohjuefois à rcfljts bleuâtres

ou purpurins, les segments tinement mar^inés do brun au sommet.

—

PC.

Espèce bien distincte de la précédente par son méta-

thorax surtout.

9. Gen. OsMIE, Osmia Latr.

Tête courte, g-énéraiement plus large que le thorax
;

ocelles en ligne à peine courbée sur le vertex. Thorax

court, subglobuleux. Tous les articles des palpes labiaux

insérés bout à bout. MaiiJibules bicarénés, bidentées.

Cellule radiale courte, arrondie au bout, sans appendice
;

deux cubitales fermées, la 2e fort rétrécie à la radiale et

recevant les 2 nervures récurrentes. Crochets des tarses

simples dans les $ et bifides dans les d*. Abdomen court,

convexe, recourbé en dessous et muni d'une brosse sous

le ventre pour la récolte du pollen.

: .V
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L'abdomen rocourbi^ do ces insectes permet \\ prtmi ère

vue de les dis'tiiiguer de ceux dos jçeiires vois-ins.

Les Osmies construisent leurs nids dans des trons

laissés dans le bois par des lurvos d'autres insecto.s, dt»s

tiges creuses d'arbrisseaux etc. Ces nids .«(nit construits

en terre, qu'elles pétrissent de leurs nnuidibules ot a la

quelle elles commun ([uent une forte cf)hé>i()n au mcyi'U

d'un liquide visqueux qu'elles dôgorgent. F.içnnnés l'n

forme de dés à coudre, cos nids sont placés à la suit.' Its

uns des autres dans la cavité rencontréo, de manière ({ue

le plafond du premier sert dt* fond au 'ie ;'t ainsi de suite.

Si le trou choisi se trouve trop petit, il ne contiendra son-

vent qu'un ou deux de ces dés, mais lorsque l'espace le

permet, on en trouve jusqu'à 7 et 8 à la suite lis uns des

antres. Aussitôt qu'une alvéol»? est ainsi formée, la fe-

melle y dépose, avant do le clore, une masse de pollen et

de miel dans laquelle elle dépose un œuf, de sorte (jue la

larve à son éclosion aura de suite à sa portée la nour-

riture qui lui convient. C'est au moyen de la brosse

qu'elles ont sous le ventre qiio les Osmies recueillent le

pollen des fleurs pour en composer, en y mêlant du miel,

la pâtée convenable à leur progéniture.

Quatres espèces rencontrées.

Abdomen sans bandes argentées aux sutures
;

Couleur bleu d'acier
;

Chaperon ? profondément oclrincré 1. lignaria.

Chaperon peu échancré
; ^ peu pubosccnt sur

l'abdomen 2. simillima.

Couleur brun-fonco obscurément bl»Miâtie 3. lignicola.

Abdomen avec bandes ar^^entées aix -atuies 4. biCCOnis.

1. Osmie du bois. Omiia lignaria^ Say, Say's Va\\. ii,

p. 776.

Ç_Ijong. 40 pce. D'un brun vrrdûtre ou bleuâtre, avec \,i)\h

blanchâtres. Chaperon échmcré en avant. Antennes noires. Ailes

légèrement enfumées, surtout dans la cellule radiale, les nervures et

le stigma, noiiâtres. Ecuitles alaires noires. Pattes noires, cuisses

avec poils blancliâtres, les jambes et les taises avec poils noirs. Abdo-

men court, sub..;lobuleux, le segment bisihiiro avec poils blanchâtres,

le reste avec pois noirs; io dessous noir, les segments densémeut

oaotués avec uue buude lisse au souiuicL.— C.

h.

Ml I
'



1^;^

i» . 'g

m
If V-M

m

mm

\h

«1 '

1

ï i M
i .. 'H

:,!!

» if l: !•

'^i

ml

! tl

l'i • I

1

-, i

• li

^
11'

\'^

708 HYMIÎNOPTÊRES

cf— Avoo poils Mrincliritics très lonir'' et frè« 'lotipos i\ la bnso.

2. Osmie très-semblable. Osim'a simillima, Sinitli,

Ciit. ii. MuK. 1,1). 142, cJ+'.

Ç

—

Ijoiitr. 42 [iCL*. D'un bh'U foncé fiuiiKjuorui.sA rofl.;t,s verdàtros.

Tête plii't coin te et pi s i ir^ro 'j'ie diins l;i piicôilunto, lu cliaporon à

pciiii' i'cli;incré. Toiito lu f.iCi! avoo noiis noirs, le vortox seul uvec

poiis j un, litres. Lo thorax avec le premier segment abdominal couverts

de |Miii.- j nuiàîK's. Ailes .suMiyiliiies, enfumées à l'extrémité. Pattes

noires avee poils noirs. Abdomen iilobileiix, brii'aiit, avec poils noirs-

excepté à la b iso
;
dessous noir.—C •

Se dihtinq'uo smtout do la prt'cédt'nto par son chri-

peroii 9 à pciiio l'chancié. On trouva sunvtMit les cellules

de celle espèce sous des écorces de boiv mort.

3. Osmie lignicole. Osniîa Ugidcola, uov. sp»

Ç'— liOnjr. .45 pce. Noire ;
le thorax nwG les 2 premiers $o.z

ments abloininaux à pubescenco jaune, plus (tlaire sur les flincs. La

face à pubo^cence noire peu f)Uinie. IjCs mindibules avec 2 carènes

bien jironoiicées. Le chaperon relevé à son bord aiitéricur et siiiiié.

Ailes hyalines, lénèrenient cbïCircies à i'exlrémilé. Pattes noires, les

tarses à puboscence jaunâtre. Abdomen court, robuste, globuleux,

noir avec pube?cence jaune sur les 2 premiers segments et noir sur le

reste, le ventre à pubesccnco noire.

La couleur est quelquefois obscurément verdât , mnis

sa face noire et son abdomen pubescent permett it tou-

jours de ne pas la confondre avec b's précédentes ; elle

est ai;ssi de plus forte taille. Capturée au CapRouge.

4. Osmie grossière. Osmia bucconh, !Say, Siy's Eut.

ii, p. 777.

Ç— Long. .30 pce. Noire, presque nue, la fjco, les côtés du

thorax avec les pjittes portant des poils blanchâtres courts et peu

fo'irnis. Chaperon tronqué en avant. Tête allongée en arrière des

yeux. Ecailles aiuires noires. Thorax finement ponctué. Aiies

hyalines, légèrement obscurcies à l'extrémité, les nervures noires.

Pattes noires, les tarses postérieurs avec poils fauve,-». Abdomen noir,

brillant, finement ponctué, les sutures avec bandes de duvet argenté

plus larges aux côtés, l'extrémité avec poils blanchâtres ; le dessous

jaunâtre.

Le mâle a 4 petites dents à son dernier segment ab-

dominal. Nous avons rencontré les uids de cette espèce
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dnns dos liges du IViunboisior dt's jnrdiiis. Nous nvoiis

trouvé jiisqu'à 5 alvrolos à la suite les uuos dos niilros.

10. (îon. MkGaciiim:. Mru:iirhilr, I.ntr.

Tèlo plus lai'n'c (jni> 1(» tliorax, nllo))^"<''o ou arricic d"».

youx ; inaiulibulcs (juadiidoutrcs Chaporou coiivt'xo an

miiiou. Palpes inaKitlaircs df 2 arliclos; li's labiaux df 4

avec le 3o insôn; sur lo cùtr du 2i'. Ccllulo radi.df ar-

roudie au bout, sans appcndico. Doux cclluit'.'s cui>ii iN'S

ft-nnéos, la 2o vt'Covaut les 2 nervures rô.îurrcntes. Ab-

douMMi dos 9 assez plat ou dessus, j)lus convexe en des-

sous, l'aiguillou à sa soitii'so diriq;.!aut eii tlessus; ilaus lo

cT roxtréniitL' roco;nbéo ou dossous. CiooliiMs dos tarses

simplos dans les ?, billdos dans les J, ceux-ci o. t d'ordi-

iiair'» une carcno au (ie sooinont abdominal j)0!tnr d. s

donls ou échancruros et leurs tarses antérieur.s dilat s t>t

lono'uemont ciliés.

Les Méuachilos sont toutes de bonne taille. l']lles con-

struisent leurs nids sous K's écorces ou dans le bois des

arbres morts. Lo cylindro une lois creusé, elles lo ia])i.s-

sent de feuilles vertes ({u'ellos découpent de leurs mandi-

bules suivant la forme voulno. Il n'est pas rare do trouver

dans des jardins dos rosit'rs n'ayant jilus très souvent que

le rachis de leurs feuilles, le limbe en ayant été ainsi taillé

et enlevé. 11 arrive souvent que i'ouvruire, couime si elle

se trompait dans son taillagtî, laissr-Ià une pièci a moitié

découpée pour en commencer une autre dans d'autres

proportions. Los pièces découpées sont saisies par les

pattes et transportées dans le cylindre creusé où elles sont

ajustées pour le tapii^sor intérieurement. A mesure (jue

le cylindre s'allonge, la femelle y transporte dos boules de

pollen et de miel dans chacune desquelles elle dépose un

œuf, et qu'elle sépare les unes dos autres par dos cloisons

également de feadles découpées. Il est probable que

chaque espèce fait choix d'un genre de fouilles particulier.

Nous avons une fois pris une femelle au vol tenant entre

ses pattes une portion de feuille de saule, maintes et

maintes fois nous en avons vu découper des feuilles de

rosier dans notre jardin. Treize espèces rencontrées, dont

2 nouvelles.

K',.

i
!
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MALES
Tarses imtrriours dilntt^a

;

Los 4 (viissos posU'riniircs noiios
|

Dcniiir .-{';^imMit ahilomiiial tcrniinc pur 4

p(!titc.s doiits 1. latliuanus.

Dernier sc<i;iiiont abdominal uvcc une ochancuro au milieu ;

Jambes antérieures jaunes, pubcMecnee ochracée. 2. frigida.

Jaiiib<?s antérieures noires, puboiiceiico blan-

tdiati 3. scrobiculaf a.

Toutes les cuisses rousses* 4. fomorata.

Toutes les cuisses noires 5. pugnata.
Tarses antérieurs simples

; -^^ ^^ ,^^;,

Vertex à peine échancré, pubesconce blanche.. G. Bimplox , n. sp.

Vcrtex fortement échancré, pubescenco jaune 7. breVÏS.

FExMELLES

Abdomen allonj^é, à côtés subiiarailôles;

Les 4 segments abdominaux basilaires avec un sillon

transversu au niillieu 8. grandis.

Secments abdominaux sans .sillons transversaux
;

Brosse de l'abdonen noire 9. oblonga, n. sp.

Brosse do l'abdomen jaujic 7, brëvls.

Abdomen obconique, non à côtés parallèles
5

Brosse abdominale jaunâtre ou blancliûtre
;

Segnients abdominaux t-illonnés transversale-

ment 10. centunoularis.

Sejïments abdominaux non sillonnés
;

Pubescenco de toutes parts 11. mendica.
Dos du thorax, vettex, sciïment anal, pres-

que nus j taille plus petite. 12, Optiva,

Brosse abdominale noire 13. DielanophaBa.

1. Mégachile larges-mains. Megachile hUimanus, Say,

Say's Elit. 1, p. 169.

cf— Lon<î. .50 pce. Noire, les mandibules avec la tranche infé-

rieure rousse. Toute la fiice, y compris le chaperon, couverte de

poils jaune-pâle longs et épais; le vertex, le thorax, avec la base de

l'abdomen et les pattes avec poils jaunâtres. Pattes antérieures

jaune-roux, leurs hanches et le dehors de la cuisse, noir, celle-ci munie

d'une longue et épaisse frange blanchâtre, les hanches avec 2 longues

épines noires, l'épine de la jambe jaune, le tarse blanc; fortement

dilaté, avec une grande frange blanche ; le reste des pattes noir, avec
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f»oilrt jninfitro'». Abilomon avec poiU juinci, pliH tibnuiliint^ i\ l't }):iHe,

ios sutiiri.'N otifoiic -es avt^ l'oils bl;iii<jliâtri'"<, lo ('m .scj^'iiiciit avec 6

délits i\ son cxdi'iiiitt^

Crtj>tnr«''o H St-llynoinlho. lîlspèco Wion romarquublo

par les donts do son spn-int'iit anal,

2. Mégachile froide. Mvgarhilc f>ii;liiu, SmitJi. C;it.

Biit. Mus. 1, [). lH:j.

C?— L')iifi;. .5.') pco. Noiro, los in.'iii.lib i!«'s roissos sur leur bord

iiir.'rit'ur. Los uritcnnes bruiitorrn^itioux iivcc lo dcrnior nrlirle

api iti
; la f.ico avec Ift clnporon co'ivcrtu do poils j luric-clair. lonns et

<?p!iis, lo vrrtex, le thorax et l'ab loiiion av«'C p(»i's jaune oclirac»?.

Li."' hanclics antérietiros nmnics do 2 Cortcs é iiics noires, leurs cuisses

et 'Uis jaiiibo" rousî-âtrcs cxoopté il rextréiiiité, les genoux noirs, les

cuisses avoo une fratigo jiurie claire lon.:iic et épaisse, le premier

article du tarse dilaté et muni iiit'érioureinciit di! Ionjj;s cils bluics re-

courbés; les tarses intertm-diairos avec pulM.'.'-ci'iiCi! jiuno, le premier

article portant un appi'ndioo corné en d^s^oas Abdoiiic.i déprimé,

lar^'e, asscB court, à pubescenco jaune (-cliract'e, dense, (]Moi'|UC un

peu moins 'lUe sur lo thorax, son soi^inent terminal portant une pro-

fonde éihancnire arrondie au milieu ot des petites dents plus ou

uioins distinctes de cha({ue côté. " - ^ . f- «.>!** j-t*^..^* »-*. /

Capturée à Sl-Hyacinthi^; se distinj^ne delà prrcédente

par une plus forte taille, sa piibi'scence plus dense et

ochracée et surtout par la coche médiane de sou dernier

seffment abdominal.

3. Mégachile à-fossettes. Mégachile scmbiculata,

Sraith, Brit. Mus. Cat. i, p. 191.

cf— Lon<r. .55 1 ce. Noire, une tacho rou«se sur les mandibules;

antennes noires, leur dernier article aplati et dilaté ; la t'iice couverte

de lonjrs poils blanchâtres, le vertex avec le thorax et la base de l'ab-

domen avec poils jaunâtres courts et pei fournis, ne cichant pas les

téjïunients. Eciilles alaires noires avec une tache rousso. Ail'.'s hya-

lines-jaunâtres, les nervures brun-roussâtre. Pattes noires avec une

piibeseoiice blanchâtre peu abondante, los cuisses antérieures jaunes,

leurs jambes noires avec l'extrémité jaune, de même fj ne leurs tarses,

ceux-ci avec les cuisses dilatés et ciliés dii ionirs toils blancs. Abdomen

assez couit, à pubescencc blanchâtre plus abondante sur les côtés et à

la base, les sutures avec buides argentées, apparentes surto it sur les

côtés, les se<'ments médians avec une fossette transversale vers leur

milieu, la carùne du 6e segment fortemesit échuncrée au milieu, se

côtés avec une dent peu prononcée.—PC.
86

.9, «<,

II
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4. Mégaehile cuisses rousses. Megndnle femoraia

Smith, lirit. Mus Cut. i, p. 188.

(^— Lonrr. .45 pc>. Noire; une t-iche rousse vers roxtrémité des

mandibules. Antennes noiros, leur dernier article uplnti et dilat(;!, l.-i

fiice, le thorax et la bise de l'abdomen à pubescenco jinuiâtre, cette

pubescenco plus longue et bianehritre au dessous des antennes. Eeailles

alaires noires. Ailes hyalines jaunâtres, les nervures brnn-rous.-âtre.

Pattes très rcnfli5es; les linnclies antérieures avec une loiifrue épine

noire en avint, toutes les cuisses rousses, avec une tache noire à la

base, les postérieures avec une ligne noire en dessus, les antérieures

avec longs poils blanchâtres en dehors, jambes dilatées.

5. Mégaehile combattue. Blegachile pngnata, Say,

Says Eut. 11, p. 783.

(j^— Lonir. .40 pce. Noire, médiocrement velue, la f tce avec longs

poils blanchâtres denses, le thorax avec poils jaunâtres ne cachant pas

la surface. A les légèrement fuiigineuseSj les nervures ronssâtres.

Pattes noires avec longs poils blanchâtres; les tarses antérieurs bhm

châtres, aplatis, dilités, avi c cils longs, denses et blanchâtres en des-

sous, le premier article portant un long appendice creux en dessous

dépassant le 2iî artic'e ; leurs jambes courtes et renflées à rextrémité,

les cuisses renflées en dessous, les hanches armées d'une longue éiino

noire à leur extrémité. Abdomen on ovale allongé, dinsémcnt et fine-

ment ponctué, chaque segment bordé d'une ligne argentée au ^ n;mot,

le terminal transversalement concive et échancré au mil c: avec

quelques dentelures peu prononcées de chaque côtj. Les 4 tar. es pos-

térieurs brun-rousf^âtre.

9—Très peu velue, la face presque nue; le ventre avec la brosse

des tarses postérieurs à longs poils jaunâtres.

Capturé 2 cT et 2 ? au Capllouge.

6. Mégaehile -simpler Megachiie simphfc, nov. sp.

(^—Long. .48 pce. Noire avec pubescence blanchâtre, plus abon-

dante et plus longue sur les côtés de la face, les joues et les flincs.

Antennes noires, filiformes, le dernier article aplati, mais non dilaté.

Thorax finement ponctué, à pubescenco ne cachant pas les téguments.

Eo:iilles alîiires noires, les ailes hyalinos-jaunâtres, les nervures brunes.

Pattes noires avec poils blanchâtres, les tarses avec poils f mves, les

crochets roux avec l'extrémité noire. Abdomen noir, poli, brillant,

assez allongé, plus étroit à su base, le premier segment à face

antérieure concave, avec longs poils blancs peu abondtnts, les autres

presque nus, à suti;res cuibiiçes et couvertes sur les côtés de cils ar-
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jr^nlt^s, Ifi o.irèie apicalo allongvo, dtroitc, fi;blemcnt dch;incr.'o au

milieu.— R.

Se dif^tinjTuo de tont«\s los prc'oédojifes par ses tarsp:^

simples et son stf^mont aual dépourvu de (lenticules aux
CÔt«''S.

7. Mégachile courte. JSlegnrhile brevis, Say, Say's

Eut. ii, p. 783 ^d".

Ç— Lontr. .40 pce. Noire, lu face à pubopcence blanchâtre peu

aboiuîanîe, la rnC'iiie piibescenco se montrant aussi sur les flancs, le

njétuthorax, les cuisses et le premier segment abdoniinal. Vertex

écharicré postiMicurement, à ponctuations den-ies, ces ponctuations

rniore plus tincs sur le ni(5sotborax. Ailes subhyalines, léjrùreuiont

fulifjrinouses, les nervures noires. Pattes noires, les tarses à {>ube?-

cence rousMÎtre en des-ous, les crochets jaunes avec l'extéinité noire,

les éperons des j.uhbes noirs. Ab lomon à côtés subpirallèles. peu

velu, les .«segments bordés d'une liirne blanch.itre plus ou moins dis-

tincte, la brosse sous le ventre jaMni-| aie.

cf—Avec la face, le thorax, les cuisses et le lor segment abdo-

minal ;V piibn.-cence jaune paie plus dt-nse et plu? longue. Jatnbea

antt^rieures simples, les tarses bnin-ronsi-âtre. Abdomen très court,

son dernier segment faiblement ccljancré au milieu, sans dentelures

bien distinctes aux côtds.

Commune, sa taille plus petite, sa tête échnncrée eu

arrière et une pubescence moins dense la distinguent sur-

tout de la si'm/ilex, l'rov.

8. Mégachile grande. lilcii'arJii/e grandis, Cress. Trans.

Am. Elit. t<()c. iv, p. 2(58, $.

Ç — Lo'ig. .75 pce. Noire; les côtés de la face avec poils b'.an-

châtics pou abondants. Le chaperon à ponctuations toi tes et peu

denses, son bord antérieur deiiticuié; le vertox fiuemeiit ponctué.

Thorax finement etdensément ponctué, avec poils noirs et courts sur

le disi|ue. blancs et plus longs sur les fj.n.es. Ivjailies alaires noires;

ailes hyalines jaunâtres, les nervures noires. Taites noires avec poils

jaunâtres, les tarses avec poils t'auv<.s, les jambes anlérit-ures sub-

tri(|uêtres. )
citant en dedans une fuite carène couionnée de cils courts

fauves et ten. ince par un fort mueron jaune, aplati et bifiJi). Abdo-

men allongé, à côtés subpa'-ailèlcs, le ppinicr .-égaient à face antérieure

concave, et portant de long? l'Oils blancs sur les côtés, les autres nus

n'aymt <iu'uii duvet argenté a>ix côtés dans Us sutures, tous à l'ex-

ception du dernier traversés dans leur :niii<:u par une profonde fossette,

tJf^
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colle ci moins prononcée sur ceux de restrémité. La brosae rentraîe

à poils jaunâtres.— R.

Espèce roinurqnnhle surtout par sa taille et les fos-

sottes transveisalos de .son abdomen.

9. Mégaehile oblongue. Megavhile ob/onga, n. sp.

Ç — Long. .45. Noire ; lu t'.ico, le thorax, avec jolis jaunâtres

peu î.bondants. Mamlibules entièrciient noire-. Ailes liyalinrs, lojiè-

rement obcc ircies à l'estr<5mité. Pattes noires avec pubocencc brune

peu apparente, les tar.ses bruns ferrugineux en dessnu.«. Abdomen
poli, brillant, oblong, obtus à l'e-xtrémitt^, le premier .segment avec

queli|Ue.s [oils j lunâtres sur les côté.", les autres avec une pitite ligne

blanchâtre au sommet de chujue côté ; la brosse ventrale T»<)ire, dt;

même que la pubes-cjnce des bords latéraux de l'abdome*- —K.

U)ie seule femelle. Diffère surtout de la y., jnafa par

la couleur de sa brosse ve)ilrale.

10. Mégaehile guenille. Mfgachile centunculmis^ St-

Farg. Hym. ii, p. 337.

Ç — Long. .70 fce. Noire, avec poils jaunâtres sur la face, les

flancs et les pattes, et joils noirs sur le vertcx et le do-> du thorax.

Chaperon bombé, ù ponctuations peu denses et peu profondes, vortex

finement [Onctué. Thorax ponctué, à poils noirs et courts, le méta-

thorax et les finies à p.nls plus longs et blanchâtres. Ecaiilcs alairo?)

noires ;
ailes hy tlines brunâires, les nervures noire.«. Pattes noire.-', à

pubesccnce blanchâtre sur les cuisses, d'un jaune-fauve sur le-jimbes

et les tarses; les ciochets roux, noirs 'a rextrémité. Abdomen et»

ovale, îi segments ^illonnés transversalement, le pren>ier avec poi!.-»

blanchâtres sur les côtés, les autres avec une ligne de duvet argenté

aux sutures sar les côtés, cette ligne étant plus ou moins obnoiéte au

milieu.— CO.

Cette espèce est commune à l'Europe et à l'Amérique,

C'est celle-ci surtout qu'on surprend souvent h découj)er

les feuilles des rosiers de nos jardins. Les Még-achiles no

creusent pis leurs galeries dans le bois sain, mais elle su-

vent fort bien élarifir et redresser les cavités dont elle.s

s'emparent pour y construire leurs cellules en forme do

dés au moyen des feuilles qu'elles découpent. On nous a

apporté une bucheite d'O.stryer {Ostrya Virginien) bois

qu'on sait êlre très dur, dans laquelle on avait découvert

«n la fendant, 5 cellules de cette Mégichile à la suite les

uues des autres, toutes formées do feuilles de rosier. L'iu-
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secte s'était ijitrofluit dans l'uitéri^^ar par une branche

rompue qni avait lait pourrir le cœur du tronc, mais la

partie inférieure surtout do sa Galerie, que remplissait ex-

actement son cylindn^ de c^'llnîes, se trouvait de toutes

parts entourée d'nn bois parlnitement sain.

11. Mégachile mendiante. Megachilc me.ndîca, Cress.

Trans. Am. En t. Soc. vii, p. Vl(j. ?.

Ç— Long. .60 pco. Noire, la t'to^ couverte d'une pubescence

blanchâtre. Antennos noires, brunes à l'cxtréniité en dessous. Jie

prothorax, le iiiésothorax, le> joue<, lis euisse-s anti'rieurcs avec le pre-

mier se<ruient abdominal, couverte de 'oii'4S poils jinmeblanoliûtie.

Ailes subhyulitics, léiièremeiit obs; urcie,-. à l'extréiuiti?. Pattes noires,

les cuisses et les jambes ave poil-< blaiieluitres, les tarses à poils rous»

sâtres en dessous, les crochets roussâtres, noirs à l'extréniité, les épe-

rons des extrémité des jimbi's jaiine-[ û e. Abdomen déprimé, large,

obconi(jue, les 4 segiui nts b isil.iins avi c une défiression transversale,

tous les segments bordt's d'une pr.b -c"nce blancli.ltre. la pubescencu

du dos de l'abdotueu e^t composée de poils blauchâlros entremêlés de

noirs.

Capturée à (/liicoutimi; sa jilns forte taille et sa villo-

sité plus abondante la distiiignent de Vojitiva, Cress.

12. Mégachile désirable. Megavhile ojdiva, Cres<«.

Trans. Am. En t. Soc. iv, p. 26S.

Ç— Long. .50 pce. Noire. opa(|ne: les côtés de lu face av(C longs

poils blanchâtres, le cliaf cron avec poils pins couit«, le vertox av^'C

poils noirs. Tête plus large (jue le tlioiax, le dos du tliorax avec poils

noirs, le UiétathoriiX, le piolhi-rax tt ;es fîmes avec poiis blancliatres.

Ecailles alaires noires; aiies fuligineuses, les nervures noires. Pattes

noires, avec pubes-cence cendrée, plus langue sur 1
^< cuisses en arrière,

les j.'.nibes et les taises avec }oiU j .ui âtres, fauves au dessous des

tarses. Abdomen en ovale, les sigiiiei.ts non traversés par des sillons,

lepituiierà face antérieuie coti0;ivc, avicjoiis blanchâtres sur les

côtés tous les autres avec lu suture frangée sur les côtés do poils

argentés, lu brosse ventrale j nno fiuve.—11.

Se di.^tingu^surtoutde la précédente par sa plus petite

taille et l'absence de fossettes transversales sur les seg-

ments abdominaux. Capturée à Sl-llyacinthe, au Cup-

Koiige, etc.

13. Mégachile mélanophée. Meg-achile melannphaa^

Smith, 13rit. xMus. Cat. i, p. 101.

*.
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^] il "^ Ç— Lonp:. .50 pce. Noire, «vcc poils blanchâtres sur la fiice, le

thorax et la bnse de l'abdomen, les joues avec le dessous dos mnndi-

bu'cs nvcc poils fauves. Mandibules avtc l'extrémité roussi ; le cha-

peron finement ponctué. I']cai!les alaires noires, les ailes U'rrèreinent

fuligineuses. Pottes noires avec poils noirs, les tarses avec leurs ar-

ticles torniinaux roupsâtres, leurs poils fauves. Abdomen robuste,

ramassé, court, les 2 sep-ments basilaires avec pubesceno blanchâtre,

les autres avec poils coutt^, noirs, sans aucune trace de ligues argeri

tées dans les sutures; la brosse ventrale noire.— C.

L'abdomen racourci do cotto espèce avec sa brosse

ventrale noire, la fait facilement distinguer de toutes les

autres.

11. Gen. GrNATilocÈRE, Gnathocera, nov. gen.

Tête allongée, très fortement échancrée en arrière,

avec les joues dilatées et se prolongeant en dessous en un
appendice redressé en avant et creusé en cuiller en dedans.

Cuisses non renliées. Abdomen à côtés parallèles, allongé,

pour le reste semblables aux Mégachiles.

La singulière conformîition des joues de cette Méga-

chile nous a engagé à en former un genre nouveau. Nous

en avons capturé 4 femelles mais aucun mâle encore.

Gnatocère céphalique. Gnatoccra cepha/ica, n. sp.

Ç— Long. .60 pce. Noire, polie, brillante; tête allongée, forte

nient échancrée postérieurement, tiriement ponctuée sur le vertex, ces

ponctuations devenant fur les joues très distantes, larges et enfoncées
;

la face couverte d'une pubescenco blanchittre sur les côtés de même

que les flancs, le métathorax et le premier segment abdominal. Ailes

hyalines, avec uno bordure brune à l'extrémité, les nervures ferru-

gineuses. Les cuisses et le« j luibes à pubesccnco blanchâtre, les tarses

avec poils j^iunes. Abdomen allongé, à côtés parallèles, finement

ponctué, les 3 premiers seguients avec un sillon transversal, tous les

segjnents excepté le dernier, termiiiés par une bordure argentée très

apparente.

Cet insecte est particulièrement remarquable par la

forme allongée de sa tête.

12. (Jen. IIÉRIADE. Ileriades, Latr.

Tête en carré, plus large que le thorax ; ocelles en

triangle sur le vertex. Labre et mandibules courts dans les

2 sexes. Palpes labiaux avec le 3e article inséré sur le côté

I .A VJ^ ^ 1A,\-^
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du 2e. Cellulo radiale ovale, oblona-ae, sans appendice; 2

cubitales fermées ; la 2e rt'trécie vers la radiale et recevant

les 2 nervures récurrentes; la 3e commencée. Abdomen
allonj^é, convexe en dessus; croclifts des tarses simples

dans les ?, bilides dans les cf.

Petits insectes ayant les mêmes habitudes que les

Osmies, c'est à dire con.struisant leur^ cellule'* d'un mortier

spécial (qu'elles logent dans des arbrissaux creux ou autres

cavités Une seule espèce rencontrée.

Hériade carénée. Hen'ades carinntum, Cress, Proc.

Eut. Soc. Pliil. ii, p- 383, d^ 9.

Ç— Lori^. .25 pce. Noire, très fortement ponctuc'e, la face avec

pubescenco blanche, cette pubeseence pius lontiiie »\\\ les pattes, Tcta

en carré ; antennes courtes, noires. Thorax presque alv(?olé par scii

ponctuations, presque sans p.ibescence, nne partie dos flancs granulée.

Eciillcs alaires noirâtres ; ailes légèrement fuiiirincuses, plus ob^c ires

près de la côte, Pattes avec pubcsceuce blanchâtre. Abdomen sub.

cylindrique, convexe, légcreuietit rétri ci à la b ise, densémont et uni

formément ponctué, les i-eg;i!eiits à sutures enfoncées et frangées d'un

duvet argenté, surtout sur les tôté-j, le prenii.T à face antérieure con-

cave et séparée du re»te par une carèno; la brosse ventrale blan-

châtre.— PC.

(^—A ab lumen replié en dessous à l'extrémité, les crochjts d;3s

tarses rousf*tro« et biiides.

Capturé à St Hyacinthe et au CapRonge.

14. Gen. Céritine. Cerati/m, Latr.

Tête transversale. Antennes assez longues, le scaj>e

peu allongé, le pavillon lilitorm*^, le 3e article 2 fois plus

long que le 2e. Ocelles en triangle sur le vertex. Mandi-

bules fortes, tridentées ; les palpes labiaux à 4 articles, les 2

terminaux petits et in.séré.s près du sommet du 2e, les

palpes maxillaires de 6 articles. Ecusson mutique. Cellule

radiale à peu près ovale, son extrémité arrondie, s'écarlant

de la côte; 3 celluK'S cubitales fermées de grandeur pres-

que égale, la 2e rétrécie vers la radiale et recevant la 1ère

récurrente, la 3e élargie au milieu et recevant la 2e récur-

rente. AbdouK^u convexe, presque en massue. Les jambes

postérieures convexes en dehors, le 1er article de leurs

tarses avec une brosse en dessous.

Ci

'%'

U j''
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Inppct^s ny.mt a-^si z riippvmice des M<'gachilps pxté-

rienrenient, mais s'«mi distiiii^nant wsartout par les 3 cellules

cubitales. Une seule espèce rencontrée.

Cératine à-2-dents. Ceraf.ina bi(lentata, nor. sp.

ç^— Loii<:. .30 jice. Noire îiv^c poils blancliâtrea ; la face au dos-

sous des niiteniios avec le Itjbro, jtriiic. Aiitomies noives. Thorax

avec longs poils blaricliâires, ie mctathorax très court. Ailes hyalines,

les nervures on»biées de uiGiui." (jue la partie près du sti!;ma. Pattes

noires, le 1er article des tarsiïs postérieurs dilaté avec une brosse

rouî-sâtre en dessous. Abdomen court, convexe, près |ue nu, la !nar<;;e

«Tpicale des segments plus lisse, testacée, le 7^' avec une projection au

milieu portant une échancrure (|ui la partage en 2 dents.

Un seul spécimen cT Ciiptnré, bien recounaissable par

son 7e segment abdominal.

(N. B. La partie qui suit do lu clef pour la distinction des

genres a été, pur erreur, omise À la page liSD).

'
i /

fi

it^ >:

•h

jf..

il: jij'^iï^,'

I

Insectes dépourvus d'instruments pour la récolte du

pollen et la cunfoeuoa des nids: FARASJTES ;

3 cellules cubitales fermées
;

2e cubitale recevant la 1ère récirretite vers son milieu
;

Ecusson avoc 2 tubei cales au milieu et une

épine de chacj-ie bôté
;
palpes ma.sillaires

d'un seul article 15. Epeolus.

Ecnsson bituberculé mais sans é{)iues aux côtés 16. Nomada.
2e ciibitale recevant la 1ère réourrente au delj\

de son milieu ; écusson sans tubercules 17. Sphecoues.

2 cellules cubitales fermées;

Abdomen conique avec pointes à l'extrémité

dans les cf 18. CocuoXYS.

Abdomen fusiforrae, sans peintes dans les (5*. .19. Puo:50Pls.

15. Gen. IiIféole Epeolus, Lalr.

Tête courte et largo; thorax court, trapu; abdomen
court, robuste, sans instruintMits pour la récolte du pollen.

Palpes maxilaires d'un seul article, les labiaux de 4.

Antennes courtes, lilitormt's. Ecusson bilobé au milieu

avec une épine de chaque côté. Ailes avec 3 cellules cubi-

tales fermées, la 2(? rétrécie vers la radiele, recevant la lore
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récurrente, lîi 3.j recevant la 2i' ri^'cur rente, la 4e à peine

commencée. P.ittcs à épt.Tons .simples. AlxlonitM» sul)C()r-

ditorme, oblony, rayé transversalfuieiit de band-'s d'une

pubescence jaune on î^risàlrc, aii»ii diins !*•« rT et tronqué-

obtus dans les $,le dernier scg-inent dans ces «Icrnièrcs

portant sur son dis(iue un tîspacii triangulaire déprimé,

quelque peu rugueux, quelquefois avec pubesoeiiee arjçtui-

tée.

La forme d»^ Téousson et les bandes pubescentes de

Tabdoînen permettent surtout dt' distinguer ces insectes

des Nomades. Deux espèces rencontrées.

Ecailles alaires roMssos 1 . merCatUS,

Ke.iillos alaiiTS noiio.s 2. dOUatllS.

1. Epéole acheté. EpcolK^ mcrcntt/a, Fub, J'roe. Eut.

Soc. Phil. II, p. a05.

Ç— boni:. .2G |
oo. Noir, ruiiucux, la face avec pubcscoiiou nr-

frcntée, Antc!iitie< ontièioiuerit iioiro-!. L ;s Je liiios alainis, les tuber-

culoH, iesjimbcs et les tarse- aviC les guio.ix, roux. Thorax bardtî

en avant et en arriùrc d'une ligiie trri-d, le.s flmcs avec le.s côtés Ju

int^talhorax portant dos taclios do la nit'iu-} couleur. Ailos U5gôreMient

obscure.*, les nervures rous^ûtre,';. Abdomen avec 5 bandes cendrées,

le premirr segment bordé en outre d';me lii^ne cendrée interrompue au

ndlieu à la base et au sommet, mais élartrie et creusée en anixle aisjju

sur les côtés.— R.

Un seul spécimen capturé à S. Joachim par M. l'abbé

liuart.

2. Epéole donné. E/jeoliis donalus, Ilarr. B. Mus. Cat.

I, 256.

^— Lonu;. .34 pce. Noir; la tête et le thorax à ponctuations

cnnflueiites, la face avec pube.-eence blaiichâlre au dessus du chaperon.

Thor:ix avec une liL'ne blanebiitre sur le colljiir, iiiie autre au des.sus

des écailles alaires, 2 autres plus petites sur le dis|ue <li mé.sotliorax,

une autre derrière l'écussoii et les aiigies du métathorax. Ecusson

bilobé. Ailes léiçèrcaient obscures, les nervures noires. Pattes noires,

les jambes avec f/ubescence blanchâtre en dcdiors; les tarses roussâtre-,

tes postérieurs avec le premier article noir. xVbiiometi ovoïde avec une

bande de pubescence blanchâtre au so;ninet do tous les segiiient><, cette

b iiide brièvcMient intenoinpue au uiiiieu ; le 1er sej^ment uyiiii de

plus toute sa bi^e couverte d'une se.nbiabie pubeseeuoc. — 11.

H7
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Capturé à Torojito, irais doit probililfinent anssi jo

rencontrer dans la province de Québec.

16. G-en. Nomade. Nomada, L'^tr.

Tête en cairé transversal, plus larpe que le thorox, A

l'ace large et courte. Ocelles disposés en triangle sur le

vertex. Antennes courtes, le pavillon filit'orrn»», non en

massue. Palpes maxillaires de G articles, les Inbiiuix <ie 4.

Mandibules étroih^s, unidentées. Ecnsson élevé av^c 2

tubercules sur le milieu. Ailes avec une cellule radiali?

simple, 3 cubitales lermées, la 1ère aussi grande que les 2

suivantes prises ensemble, la 2e et la 3i» rétrécies vers la

radiale, chacune avec une Uf^rvnre récurrente. I^:ittessans

poils pour la récolte du pollen, les tarses senis avec une

brosse en dessous, les épines des jambes simples. Abdo-

men court, ovoïde. Insectes généralement roux avec taches

jaunes.

Les Nomades, comme tous ceux qui nous restent A dé-

crire de cette i'amille, sont déi>ourvus d'instruments pour

la construction des nids et le transport des provisio'js.

Cependant leurs larves sont apodes et incapables de cher-

cher elles-mêmes leur iu)urriture. Comment pourvoiront-

elles donc à la perpétuation de h'ur race? l/auteur de toutes

choses qui n'a rien laissé au hasard, a pourvu les mères de

ces insectes d'un instinct qu'il n'a pas voulu accorder à

d'autres. C'est à des nourrices étrangères qu'elles con-

fieront leur progéniture. Les mères Nomades épient le

moment où des An'hophores ou autres nidifiants sortent

de leurs trous pour aller chercher de nouvelles provisions,

elles y pénètrent aussitôt et déposent un œuf dans la jnVée

déjà apportée, et à l'éclosio!», au lieu d'une seule larve que

contiendra la cellule, il y en aura deux, pour partager les

provisions. Il doit arriver souvent sarjs doute que l'intruse

fait périr la véritable propriétaire, mais la Divine Sag>'sse

a pourvu les mères des nidifiants d'une bien plus grande

fécondité que celle des parasites, afin, sans doute, de con-

server l'équilibre nécessaire. C'est à cette communauté
d'habitation des larves des par.isites avec d'autres diffé-

rentes qu'est due sans doute la différence de taille si corn-
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mnn«« dans ces ins.'ctos ii IT'Iat parfiit. Si la larve du para-

sito peut résistt'i' saiiei j)t''rir A une jiourriture iiisuflisajitc,

sa taille, comme il arrive chez une IVmh» d'autres insecte.s,

en soulL'ira proportionnellement lorsquiîlle passera à l'état

jJirl'ait. Chaque parasite s'attache, j)arait-il, à un ^genre
j)artic;ulier de nidiliaiits.

Li's Nomades sont assez nombreuses cMi espèces, cepen-
dant nous n'avons encore rencontré qu(î les cinci qui
suivent :

Abiloiiicn ferniiriiHMix, iimnacaltî 1. Americana.
Abiloiiien plus nu moiii- t;;ehi'' do jainie

;

Kcii.ssoM iiiuti |iio
;

9 avec une seule tuche jaune sur le 2e soirtHcnt

;ib<l('aiiii;il
; cT' avec taches sur les soj:»i(;iits

2 3, 4, 5etc 2. bisignata.

9 «ivec t;iclic(!^ jaunes sur les .se<j;njeiits 2 et 3,

une bande sur le -l.', et une double tnche sur

le 5e
; J*

aytnt le [ilus souvent du jaune sur

chfi'jue se<^inent 3. maculata.

9 avec une ti<;ne jîiuiie sur tous les sei^nients,

celle du 2o le couvratit |)re>f|ue entièrouient . . 4. luteola.

EcussoQ îivee une opine de cKarjue eôré 5. punctata.

1. Nomade d'Amérique. Nomada Americana, Kirby,

Faun. 13or. Am. iv, p. 2U9.

9— LoPLÇ. ,33 pce. D'un ferruiiincux ob>cur; un point noir de

clrujue côté d\i ch ipcion j les antei'.nes d'un roux plus clair, le sc.ipe

noir en des-^us. Thorax deiis(5uient ponctué, avec une liijne médiane

noire interrompue {)ar l'i'cusson et continuée sur le nu'tathorax ; la

poitrine avec une tache noire de chafpie côté. Métathorax noir pos-

térieurement en arrière et portant des poils biiinchàtres sur kcs côtés.

Aile« subhyalines, ?ivcc l'cxtréniité plus obscure et une lunule plus

claire en avant, les nervures brunes. Pattes avec la base des hanches

et des cuisses noire. Abdomen poli, lisse, d'un ferrugineux obscur, la

base du premier segment avec la marge apicale des segments 2 et 3,

noire.— R.

Un seul spécimen capturé. Les espèces de ce genre

étant toutes fort variables dans leur coloration sont par

c»'la même très dilliciles à distinguer les unes des autres.

La présente espèce cependant est bleu reconnaissabie par

son nbscnce de taches jaunes.
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2 Nomade à-2-marqucs. Nomnda hiaig'iinln, Sriy,

Sny' Kut. i. p. 230.

Ç— fiOnp:. 38 pc. Forniffincuso ;
nno tnclio noiro notre les fin-

trnnos s'unit qiKîUjUff'ois à une nntrn sur 1p vnrtcx. Antotinos rousses

on <los«ioiis, noirâtres en dessus. J/î vertex et le tiior.ix rendus ru-

•rueux pjtr des jionctuutions denses. Tiior.ix iivee une liirne noire lon-

gitudinale int'MTOuijjiie fiar l'icusson ; lo m»; lui lier x irîH'ni de [)oils

blancs en îirrière sur les côtés. Ailes passableinent eiif.unôes, avec

une bande claire eu av:-nt de l'extriMiiité. liCs pattes ave la b.i>e des

h inches et des C(ti>ses noire. Ahiouion avec la ba.'-e du 1er soL'nicnt

et la niurt:e apioalu des autres, noire ; le 2) avec une <j;rande tach'j

jaune de clia(|ue côté, et le 3o souvent, avec un coiiiuuncenient d'une

semblable t:iclie.— C.

Var. Thorax noir avec 4 lignes ferru^^ineuses.

cf —Thorax et tête, noir, avec ou sans lij;nes firruixlneuscs, por-

tant une jiubescenci: bianchûtre. Le cha()erou avec le libiO et les man-

dibules, jaune. Los liaiiclies ùveo lus cuisses exci^pti; à l'extr/'init',

noir. Abdon)en avec 1 1 ta ho jaune du 2o .^cuioent firande, cnuflu.

ente quehjuefuis au :iiilicu ; ii; 3.; avec une bande juin.- à la base et

les 5 ( et Go avec la mariçe ajùcale jaune.

Var. Le premier M'iiiiiciil avec une tache ja:in« de ehaijue côté

au^xiessus de lu baire noire ; (|uei(|ueibis «e 1er sej^ment d'un brun

foncé uuifbrine.

Variable non seulement dans sa coloration, mais encore dans sa

taille. 3 9 et 3 J'.

3. Nomade maculée. Numada mticulata, Cross. Pioc.

Elit. «oc. Fhil. ii, p. 803.

? — Loiifj;. .40 pce. Ferruirineuse, finement «t <len3éuient ponc-

tuée. Thorax avec une lijim! lon'^itudinale noire interrom()ue par

réciifcson, le métathorax et les flancs avec une lonc;ue pubescence ar-

gentée. Ailes léj::,èreuicnt obscures avec une bande claire avant i'extié-

mité, le stii;ma roux, les nervures brutus. Pattes sans aucun* taelic.

Abdouieu trè'i finement ponctué, poli, brillant, la marge apicale des

segments obscurément noirâtre, la base du 1er segment noife, arec une

tiehe jaune au-dessus de chaque côté, !e 2e avec une tache à la ba>e

de cha<|ue côté, les 33 et 4e avec une ligne, quehjiefois confiuente au

milieti, le 5o uvec 2 taches distinctes ; dessous sans taches.— C.

Var. Une tache noire à l'insertion des antennes; le 1er et le 3e

segment sî'us ttche jaune ; les hanches noires à la base.

Var. Un point jaune de chaque côté du chaperon ; les tuber-
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Titre les rm-

culcs de IVeuPson, coiix du protliornx, nno tache de olnqne rôti' en

urriùrc du iTii't;itlior;ix, j luno, le Oi; sr<;iiiont nvrc une Imnile j unie.

cT— L'i tGto et le tliorax, tioir varié do ferruLrineux, couverts tl'unc

courte pubcscorio blaiieliûtre; le elnperou, le libre, la bise de* iiiaiidi-

bulos, jaune. Anteiiiics noires en des>'Us j is:|Ue vers icur moitié. Une

li,Lrne médiane suf le mé-oiliorax, le métatborax pres,(ue entièrement,

les flancs excc|)té une <;rande taeho rousse au dessous des ailivs anté-

rieures, noir. Les liancbes et la liane des ouisses, noir. L i tache jaune

du 2o soi^mcnt (|uei(|Utfois détachée et d'antie-i t'ois a iruleuse se rafi-

prochant du milieu et formant pres(|iic une bande; les sei^metits .'3, 4

et 5 avec une taclic jaune do chaque côté et q'U'l(|uefois une li;^nc

continue, et d'autrefois ces taches ob-olètes sur les segments 4 et y ; le

le dernier ferrugineux et biûJe à l'extrériiité.

4. Nomade jaunâtre. Nomnda hifco/a, St-Farg, Proc.

Elit. Soc. Phil.II, p. 282 o.

Ç— Long. .36 ICO. Tête noire, le chaperon, les côtés de lii fice

avec le scape en dessous et une taclio sur les m imlib îles, jaune pûie,

lîi partie noire do la face s'uvaiiçant sur la partie jaune en une pointe

de chai|ue côté. Antennes rousses, bruniltres en dessus. Thorax i\

pubescence jaunâtre, les téguments bruns variés de roux, le collier et

l'écusson roux. Ailes avec une bande brune à l'extrémité, le stigmii

roux, Pattes rousses, les hanches avec les cuisses postérieures exce|ité

à l'extrémité, noir. Abdotnen avec une bande jaune plus ou imtins

échancrée postC'rieurcinent sur chai|ue segment, celle d i 2e très largo,

celle du 1er étroite divisant lu base, (|ui est noire, du sommet qui est

roux.

^—Avec les pattes, l'écusson, les tubercules, jaimes, la base des

cuisses brune, les jambes postérieures avec une ligne noire en dedans.

5 Nomade ponctuée. Nomnda pu/iciula, Fabr. Proc.

Elit Soc. Phil. ii, p. 296.

Ç—Lang. .35 };ce. Noire, fortement po ictuée avec une [lubes-

cence blanchâtre. Les mandibules, le iabre, le chaperon avec une taché

au dessus, les joues et les orbites antérieurs, jaune pâle. Antennes

rousses, noires à la base en dessus, le scape taché de jaune en dessous.

Thorax noir, fortement ronetué, les t'ibercules calleux j lunes, les

écailles alaires rousses avec une tache jaune ;
l'écusson bituberculé

avec un point jaune et une épine blanchâtre de cha(|uo côté. Ailes

hyalines. ob>curcics â l'extrémité, le stigma fauve. Pattes rousses

avec les hanches noires, les casses postérieures noires en dehors. Ab-

domen noir, avec une bande jaune au sommet de tous les segments, le

premier taché aussi de roux au milieu.— li.

r
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Un spvil cT capturé au Cap-Rongo. Lps opines de l'i'*'

cusson de cette espèce la distinguent lucilement de ses

voisines.

17 Gen. SrilÉcoDES, S/>hecode.^, Latr.

Tête courte, transversale. Palpes maxillaires de 6 ar-

ticles, les labiaux de 4. Ajitennes coudées dans les 9,

simplement arquées dans les cJ*. Ecussoii peu saillant,

mutique. Cellule radiale se terminant en pointe, celle-ci

écartée de la côte et un peu appendiculée. Trois cellules

cubitales fermées, la 1ère aussi grande que les 2 suivantes,

la 2e la plus petite, en carré, recevant la 1ère nervure ré-

currente, la 3e rétrécie fortement vers la radiale et rece-

vant la 2e récurrente. Epines des jambes siuiples ; cro-

chets das tarses bilidos.

Insectes de moyenne taille, parasites des Andrènos et

des Halictes autour des trous des quelles on les voit sou-

vent voltiger. Une seule espèce rencontrée.

Sphécode à-2-oouleurs. Sphecodes dic/iroa, Smith, Brit.

Mus. Cat. i, p.3 8.

Ç— Long. .32 pce. Noiro avec l'abdomen rouge ; la faco avec

une légère pubescence grisâtre. Dos du thorax poli, brillant, à pono-

t nations peu densos, une ligne du duvet brun en arrière de l'écusson
;

le inétatliorax fortement rugueux, subalvéolé, son disque séparé du

reste par un rebord. Ec;ii!les aluircs noires ; ailes subhyalineu, les

nervures noires. Pattoii nijires avec une léjiôre pubescence grisâtre.

Abdomen elliptique, poL, brillant, d'un beau roux avec l'estréuiité

noiro.—C.

Ca))turé au CapKouge et à Si-Hyacinthe.

18. Gen. Célioxys. Cœlioxys, Latr»

Tête en carré transversal, plus large que le thorax.

Palpes maxillaires de 2 articles, les labiaux de 4. Chaperon

large, convexe. Ocelles en triangle sur le vertex. Ecusson

élevé, portant une dent de chaque côté. Cellule radiale à

bout arrondi, écarté de la côte. Deux cubitales formées

presque égales, la 2e rétrécie vers la radiale, recevant les

2 nervures récurrentes; la 3e à peine commencée. Cro-

chets des tarses simples dans les ?, bilidea dans les 6'.
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(lu ses

(le G ar-

les 9,

saillîDit,

celle-ci

cellules

i van tes,

vure ré-

et lece-

s ; cro-

rèiies et

roit sou-

ith,J3fit.

fuco avec

it, à pono-

l'écusson
;

séparé du

aliiiOH, les

c;risâtre.

'estréiJiité

I thorax,

haperon

Eciissoii

radiale à

tonnées

ivaiit les

ée. Cro-

is les c?.

Abdomen ronirino, feiidn horizon ta lemeiit dans les 9 à

rextromih', plus larcfe et plus ou monis deiitr (biiis les (^.

Insectes de bonne taille, plus on moins velus, à ab.lo-

men travn (' le plus souvent par des bandes ou liynes

de duvet argenté. Parasites des Mégachiles; 2 espi'.'ces

rencontrés.

Tiirsps .onx 1 rufltarsus.

Tarses noirs. 2 inœsta.

1. Célioxys tarses-roux. Culioxija rtiftlartiu^, Stnith,

IJrit. Mus. Cat. ii. p. 271.

C?— Ii!iti!jc. .48 pcc. Noire ; la tête et lo thorax groMsiireifiont

ponctués. Jju f:ir!C avec une looyae et épaishc piibusciiioc jaune hlun-

cliûtrc, le veitex et le tlioiii.x avec cotte piibesci-nee inuitis fuurnio et

blanciiritro. Ecailles aiaircs bniMâtrcH. Et.'iissoii siibanjruluux au mi-

lieu et portant une ib rit de cIkhjuc côté lon<;uo et un peu recourbée.

Ailes subbyalinoi*. lo bord apical plus ol)scur, les ncrvtires noires.

Pattes noires avec pubcscence sur les cuisses et les jambes, les tarses

d'un beau roux clair. Abdomen coni(juo, les 5 scj^nients basilaires aveo

une lijçne de duvet argenté au sommet, le premier portant en outre

une tache triangulaire de ce mOme duvet sur les côtés ; le fje se ter-

minant de charme côté par une pointe, le Ge avec une semblable pointe

de chaque côté et en outre 4 autres au milieu, 2 en dessus et 2 en

dessous, ces dernières un peu plus longues.— C.

Ç—A pubescence moins abondante, celle du chaperon courte,

jaunâtre. Thorax prcs(]ue nu, une ligne plus ou moins complète au

collier, une ligne au dessus des ailes se terminant par une petite taehe,

2 points en avant do l'écusson et une ligne plus ou moins obsolète en

arrière, de duvet argenté. Les pattes et l'abdomen coniuie dans le (^,

le 6e segment avec la partie supérieure finement ponctuée et carence

au milieu, l'inférieure beaucouj) plus longue et avec une petite dont

de chaque côté en avant de l'extrémité.

Bien reconnaissable par ses tarses roux.

2. Célioxys triste. Cœlioxip frislis, Cress. Proc. Eut.

Soc. Phil. ii, p. 403.

Ç — Long. .45 pce. Noire, la tête et le thorax fortement ponctués.

La face avec une pubescence blanchâtre courte, le chi[icro'i cilié en

avant de poils jaunes. Thorax nu sur le dos, une ligne au collier avec?

le métathorax et les flancs à pubescence blanchâtre peu fournie;

l'écusson avec une dent de chaque côté. Kcdllea alaires noires ((|ue!-

quefois brunâtres). Ailes subhyalines, plus obscures au bord terminai,

U'^^.'^ï
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les nervures noircp. Pattes noires avec courte pubc^conce blanchâtre,

les tarses avec poils jnuriatres en dessous. Abdomen brill.int, à ponc-

tuations peu denses, les 5 premiers segments avec une ligne argentt^o

au sommet, le (Je très finement poncti:i5, 8;i partie supérieure carénée

au milieu, l'info'rioiiro plus longue, avec une légère dchancrure en

avant du sommet. Le ventre plus fortement ponctué et avec les 5

lignes argentées.— CC.

Capturée an CapRongo, à Chicoutimi et à St-Hya-

einlhe. Bien distincte de la précédente par ses tarses

noirs. Un spécimen a l'extrémité de sa lèro cellule dis-

coïdale de son aile droite traversée par une nervule do

manière à former une petite cellule surnuméraire.

19 Gen. Prosopis, Prosopis. Fabr.

Tète transversale, ocelles en triangle sur le vertex.

Ajitennes courtes, simplement arquées. Mandibules sans

dents on •simplement échancrées au bout. Palpes maxil-

laires de 6 articles, les labiaux de 4, tous à la suite les uns

des autres. Ecusson un peu convexe, mutique. Cellule

radiule un peu apjiendiculée. Deux cellules cubitales 1er.

inées, la 1ère un peu plus grande que la 2e, celle-ci rece-

vant les 2 nervures récurrentes, la 1ère de celles-ci faisant

suite à la 1ère nervure transversale ou l'approchant de très

près. Epines de toutes les jambes simples ; crochets des

tarses unidentés,

insectes presque entièrement dépourvus de pubes-

cence, abdomen elliptique. Deux espèc-^s rencontrées.

Pattes noirps sans aucune tache 1. basallS.

Jau.bes postérieures annelées de blanc ù la base 2-, affinis.

1. Prosopis aux-ailes-à-base-claire. Prosopis basalis,

Smith, Brit, Mus, Cat. i, p. 23.

Ç—Long. .33 pce. Enilèrcraent noire, la tOte et le thorax

opaques, très finement ponctués. Mandibules longues, se joignant par

la pointe en laissant un vide au dessous du labre, orbites supérieurs

avec un petit sillon tout près des yeux. Tubercules avec une ligne

courbe de cils argentés. Mésothorax impressiomié au milieu en avant.

Ecailles alaires noirâtres, les ai es subliyalines, légèrement obscures au

milieu, «îlaires à la base, les nervures noires. Pattes noires sans au-

cune tache, les tarses avec une légère pube.sccnce blanchâtre, les cro-

chets roussâtres. Abdomen poli, brillant, le 1er segment avec une
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lipiic de duvet airr-iiti^ de chaque côté, le 2e impressionné transversale-

ment an niilie\i, près de la hase.

C^—Lu face au dessous des antennes de même que la moitié an-

térieure du ?c'ipe (jui est fortement dilaté en cœur et concave en des-

sous, jaune
; le pavillon est inséré au milieu d'i sci:pe dilaté. Les

jambes antérieures en avant, les intermédiaires, la base des postérieures

avec le premier article des tarses de ces dernières, jaune.

La dilatntion du scape des antennes de cotte espèce

est tout-à-fait remarquable.

Capturée à St-Hyacintho, à Chicoutimi, etc.

2. Prosopis alliée- Prosopis affinis, Smith, Erit. Mus
Cat. p. 24.

9 —Long. .23 pce. Noire, une tache or!)itale triangulaire au

dessous des antennes, un eligne de chaque côté sur le collier, manquant

queltjuefois, les tubercules, avec un anneau à la base des 4 jambes pos-

térieures, blanc-jaiinârre. Tête et tliorax opaipies, finement ponctués,

l'abdomen poli, brillant. Métuthorax alvéolé sur le di-que. Ailes sub-

hyalines, plus claires ù la ba>e. Abdomen avec une petite ligde de

duvet argenté, de chique côté au sommet du premier segmetjt
; l'ex-

tréniité avec (|uel(|ues poils noirs.— C.

(^—Avec toute la face, les tarses, le devant des jambes antérieures,

et une la;ge anneau à la base des 4 jambes postérieures, blunc-j lunâtre.

Fam. XXII. APIDES. Apidœ,

Tète courte, transversale; ocelles en triangle sur le

vertex. Antennes insérées vers le milieu de la face, fili-

lbru.'eg, cnidées, le 2e article très court, noduleux.

LaîîgL"!c presque cylindrique, très longue. Chaperon

allongé ; labre transversal.

Thorax court, robuste, ovdinairemenl très velu.

Ailes avec une cellule radiale allongée et 3 cubitales

fermées.

Pattes moyennes, les jambes posté ri-nires avec ou

sans épines à leur extrémité, muiiies d'une corbeille, cest-

à-dire avec leur face externe aplatie, dilatée, nue et bordée

de poils pour la récolte du pollen; le premier article du

tarse fort long et dilaté à Tangle externe de sa base en

forme d'oreillette poititue ou mutique, muni d'une forte

88
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brosse on dessous, et d'une corbeille semblable à celle de

]a jambe.

Abdomen sessile, obtus à son extrémité, toujours plus

ou moins velu, muni d'un aiguillon redoutable dans les 9.

Des mâles pourvus d'ailes, des femelles fécondes et

des femelles infécondes ou ouvrières. Insectes sociétaires.

Larves apodes, se nourrissant de miel que les ou-

Trières ou femelles infécondes leur dégorgent dans la

bouche, ou d'une pâtée do pollen et de miel qu'on met à

leur disposition.

Les insectes de cette famille sont les plus ancienne-

ment connus pour avoir été exploités par l'homme. Vivant

en sociétés pérennes, c'est-à-dire de longue durée, ils font

pour la saison rigoureuse, des provisions de miel que

l'homme a su leur ravir dès les temps les plus anciens. La
cire aussi qui sert aux abeilles dans la construction, ou

plutôt l'aménagement intérieur de leurs demeures, a été de

même utilisée par l'homme dès les temps anciens. Et

comme le Créateur a tout mis ici bas à la disposition de

l'homme, il a permis que l'abeille, avec un nombre assez

restreint d^autres insectes, put être soumise à la domesti-

cité pour le plus grand avantage de son possesseur ; de

telle façon qu'aujourd'hui tit utile inst^cte, abandonné à

lui-même, ne pourrait qu'avec peine se conserver l'exis-

tence, ou du moins ne parviendrait jamais à cet état floris-

sant, à cette multiplication étonnante qu'il atteint sous les

fioins de l'homme.

Cette intéressante famille, asfc*»z restreinte en genres,

se bornerait pour nous aux seuls génies Bourdon et Apathe,

si la domestication de l'Abeille n'avait au-isi permis de la

faire prospérer même sous notre climat.

Jambes postérieures sans dpines à rextrémité 1. Apis.

Jambes postérieures avec 2 épines -k l'extrémité;

Mundibules niultidentées 2. BoMBUS.

Mandibules avec une seule eoche 3. Apatuus.

1. Gen. Abeille, Apis, Linné.

Ailes avec une cellule radiale étroite et fort longue,

d'égple largeur dans toute sa longueur, son bout posté-
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rt longue,

ut posté-

rieur arrondi et séparé de la côte ; 3 cubitales fermées, la

2e très rélrocie vers la radiale, très allongée du côté exté-

rieur, recevant la 1ère nervure récurrente, la 3e étroite,

oblique, recevant la 2e récurrente; la 4e seulement com-

mencée. Jambes postérieures sans éperons. Une dent à la

base de l'angle extérieur du 1er article du tarse postérieur.

Crochets des tarses bifides.

Insectes introduits de l'ancien continent, formant des

soeiétés très nombreuses pérennes, c'ost-à-dire durant plu-

sieurs années. Chaque société composée d'une seule

femelle féconde qu'on désigne par le nom de Reine ou de

Mère, d'un grand nombre, souvent plusieurs milliers, de

femelles infécondes ou ouvrières, et d'un certain nombre

de mâles ou frelons. Comme les Mères, les Ouvrières et

les Mâles ont des fonctions diflérentes à remplir, leur orga-

nisation est aussi un peu différente.

La Mère seule est chargée on plutôt douée de la fa-

culté de pondre des oeufs pour la perpétuité de l'espèce;

aussi la ponte est-elle pour ainsi dire sa besogne de chaque

jour. Chargée d'un grand nombre d'œufs, elle a pour cette

fin l'abdomen beaucouj> plus développé que chez les ou-

vrières, sa longueur doublant souvent celle de ces der-

nières. Ne travaillant point, elle n'est point pourvue des

instruments du travail; ses pi'ttes postérieures sont dépour-

vues de ces palettes propres à l'ouvrière pour la récolte da
pollen, ses jambes et ses tarses sont convexes et garnis de

poils à l'extérieur. Elle dépose ses œufs dans les alvéoles

que les ouvrières construisent à cette tin. Supérieure et

Reine de la communauté, tous s'empressent de lui mon-

trer en toute circonstance des marques non équivoques de

respect et de soumission : on s'écarte à son passage, on lui

fat la toilette, et on lui présente sa nourriture, presque en

tremblant, en go ttelettes du miel le plus pur, au bout de

la langue que l'on allonge vers elle à cette fin.

Chargée seule de la reproduction, elle connait elle-

même les differvMits genres d'œufs qu'elles pond et les dé-

pose daJis les alvéoles propres à chaque fin qu'ont prépa-

rées les ouvrières : quelques uns devant donner nais-

sance à d'autres Reines pour former de nouvelles âociétés,

V
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le pliip grnnd nombre à des ouvrières, et d'autres enfin à

des mâles. On dit qu'une seule Mèrn peut pondre de

50,000 à 75,000 œuls dans une seule saison. La Mère no

sort au «irand air que quelquefois scuK'ment dans sa vie,

la première lois lorsqu'elle s'est séparée de la société pour

aller former une société nouvelle, et ensuite pour la reu-

coiitri' des mâles daïus les airs pour la fécondation, ce qui,

assurc-t-on, n'arrive qu'une fois dans chaque saison.

Des trois sortes d'habitants qui composent une famille

ou S(',iété d'Abeilles, les Ouvrières so;t les i)lns petites,

étant .,c|K..-sées eu taille et par la mère et par les mâles.

A elles m: ' ibent tous les travaux de l'habitation ; con-

struction de la demeure, ou du moi»)s son aménai^ement

intérieur, construciiou des alvéoles pour b's provisions et

l'élevage des larves, récolte et transport du miel, du pollen,

du propolis et de la cire, les soins ordinaires de propreté

dans la demeure, son aération, sa défense coutre les eune-

mis etc.

Les provisions que les ouvrières doivent récolter pour

les besoins de Ihiibitatiou sont donc de quatre sortes,

savoir : propolis, cire, pollen et miel.

Le propolis est une mutière résineuse que l's Abeilles

récoltent sur les bourgeons des arbres, tels que bouleaux,

peupliers etc. Il leur sert comme de ciment pour feruier

les fentes et les trous s'il s'en trouvait quelque part dans

l'habitation, afin de la mettre complètement à l'abri des in-

tempéries de l'air. Les Abeilles dans les ruches que nous

leur cfFions trouvent de suite uiu? demeure presque com-

plètement à l'abri de l'air extérieur, mais à l'état de na-

ture, lorsque ce sont les cavités des arbres ((iii leur servent

de retraites, elles sont obligées d'employer beaucoup plus

de propolis pour la disposition convenable du logement.

La cire qui sert à la confection des alvéoles dont se

composent les gâteaux qui remplissent les ruches, est un

produit particulier des Abeilles, c'est le résidu de leur

transjuration ou transsudation qui se dé{)ose en forme de

lames très fines sous les arceaux ventraux de leur abdo-

men. La dent dont est pourvu l'angle du premier article

de leurs tarses postérieurs, est spécialement destinée à

^1
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extraire ces lames (lo cir«* dos nrcpanx de l»Mir nhdoineii.

Ces lames ne sont encore sa)is doutt' (juc l;i nintièr.' h:nie

de la cire, car une fois retirées au iiioyt'n df leurs piittrs,

elles les portent à leur bouche et les pétrissent on tout .sms

en les humectant sans doute d'unt» li(|Ut'ur particidiére,

puisque on les voit aussitôt changer de coulmir et de con-

sistance.

Les gâteaux dans les ruches sont des plaques verti-

cales portant de cha(|ue côté les alvéoles hexag-onalfs qui

les composent. lis sont placés les uns à la suite des autres

à une distance sutrisante pour que deux abeilles puissent

s'y rencontrer.

C'est dans les alvéoles de ces gâteaux que les ou-

vrières déposent ici le miel et là le pollen qui serviront à

la nourriture de la famille. C'est aussi dans ces alvéoles

que les mères déposent leurs œufs pour la génération qui

doit suivre.

Le miel est recueilli sur les fleurs jiar les ouvrières au

moyen de la longue trompe ou langue dont elles sont pour-

vues, ingurgité dans l'estomac et dégorgé ensuite dans les

alvéoles. Les ouvrières seules font la récolte du miel, car

la mère et les nulles qui s'en nourrissent exclusivement, ne

vont jamais le chercher au dehors.

Le pollen qui est la poussière ({ue renferment les an-

thères des fleurs sert particulièrement à la nourriture des

ouvrières et entre en certaine proportion avec le miel dans

la composition de la bouillie qu'on sert aux larves ; on en

fait des provisions tant pour les larves que pour les ou-

vrières elles-mêmes, lorsque par les mauvais temps elles ne

pourront se répandre au dehors.

Les larves étant apodes, il faut que les nourrices leur

présentent la nourriture qui leur convient. Et commtî à

chaque génération il faut une nouvelle Mère, tant pour

obvier à un accident q'U priverait la famille de la sienne,

que pour fonder une nouvelle société, 2 ou 3 œufs de Mère,

sont d'ordinaire pondus dans des loges particulières. Ces

loge sont le plus souvent le double de la grandeur des autres,

et même il arrive parfois qu'on ne les forme qu'en brisant

la cloison entre deux loges contiguës. Les Ouvrières preii-
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Tipnt lin soin font p;irticnli<»r de ops Moros-i-'nfants, elles

liMir prodiîriient nui' uourrit'iro ot p'ns nb niflantrt et plus

pure pour qu'elles pniss'»nt acquérir toute leur perfection.

A l'érlosion de ces nouvelles Mores, on met à mort celles

qui étant surnuméraires deviennent ainsi inutiles

La nouvelle éclosion donne d'ordinai**e un tel surcroit

d'habitants qu'ils ne peuvent plus loger tous dans la- ruche,

aussi les voit-on le soir se tenir en masse plus ou moins

considérable sur les parois extérieures. A un moment
donné, ordinairement après deux ou trois jours, ce nouvel

essaim avec sa nouvelle Mère, abandonne l'ancienne de-

me» et s'élance dans les airs pour aller se fixer quelque

part ailleurs et y fonder une nouvelle société. C'est alors

que le propriétaire s'empresse de recueillir cette nouvelle

fauii le e;. mi fournit une ruche nouvelle pour sa demeure.

La sortie des essaims n'a jamais lieu que par un beau temps

et toujours entre neuf heures du matin, et trois de l'aprés

midi. L'essaim dans les airs produit un bourdonnement
qu'on entend à une assez grande distance. Les Abeilles

volent toutes en se croisant en tout sens, et la masse prin-

cipale s'en va se déplaçant de ci de là suivant la direction

que prend la Mère qui en forme comme le centre. On
leur lance du sable, on les asperge d'eau et on bat du tam-

bour pour leur faire croire à un orage et les engager ù se

mettre à l'abri. Du moment que la Mère s'est posée quelques

part, toutes viennent s'abattre sur l'endroit où elle s'est

fixée, une],branche d'arbre, une perche de clôture etc., se

tenant toutes les unes les autres par les pattes de manière

à former une masse d'un volume considérable, pouvant

former de un à deuv gallons. C'est alors qu'on leur pré-

sente la nouvelle ruche dans laquelle elles se rangent

bientôt, et le soir arrivé on les transporte au lieu où on

veut les conserver.

Les mâles o:j Frelons ne récoltent point, ne travaillent

point, comme ils sont souvent assez nombreux et qu'un

seul d'entre eux est nécessaire, les Ouvrières savent s'en

défaire en les mettant à mort. Nos abeilles domestiques

se rangent toutes, pensons-nous, dans l'espèce suivante.

Abeille mellifère, Apis^ metHfera, Liuné.
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D'un brun noirâtre, i\ poils d'un cendré roussStre, plus nombretix

8ur le thoi'fix. B;ise des 3e, 4e et 5e seirmcnts abdominaux portant une

lisière étroite de poils blanchâtres. Ailes transparentes, nervures

brunes.

M^'re Ç — Long. 80 pee. Antennes d'un brun roussâtj-e en des-

sous. Veitex avec poils noirs, !on<ïs. Abdonen alloniïé, conique, noir,

i-^CiiJiat^ Im^tA^^j

1.x "^^
J'/t /"? ^â

•^^

1res, -A

vee le

ec les

Ionien.

tennes

taises

5 et 6e

%. Ab-

Les mâles qu'on voit surtout vers l'Hutomne se recon-

naissent facilement au vol ; contrairement aux ouvrières,

ils se tiennent dans une position verticale dans le vol. Us
ne volent d'ordinaire qu'autour des ruches.

2. Gen. Bourdon, Bomhm, Fabr.

Des femelles fécondes, des femelles infécondes et des

mâles, tous pourvus d'ailes. Cellule radiale étroite, longue,

ayant le bout séparé de la côte ; 3 cubitales fermées, la

1ère presque entièrement séparée en deux par iinenervule

transverse, la 2e élargie à sa base du côté interne et rece-

vant la 1ère nervure récurrente, la 3e élargie à sa base du
côté externe et recevant la 2e récurrente ; la 4e n'étant pas

même commencée. Jambes postérieures avec 2 épines à

leur extrémité, munies d'une corbeille de même que le

premier article de leurs tarses, celui-ci dilaté à l'angle ex-

térieur de sa base en lorme d'oreillette pointue. Corps

très velu.

Los Bourdons forment des sociétés comme les Abeilles^

mais avec cette différence que chez eux ces sociétés ne sont

qu'annuelles et non péronnes. Seules les femelles fécon-

dées résistent à l'hiver, tous les autres périssent.

La femelle fécondée qui a passé l'hiver dans la terre,

dans un creux d'arbre etc., se montre de bonne heure au

^^mrà^-^-
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npnt lin soin font pnrtionlic^r de nos Mèrps-i^nfants, elles

liMir prodi'jfnent un" nourritire (^t p'ns ab'^>Jidant<^ et plus

pure ponr f|nVll('s puissent acquérir toute leur perfection.

A l'éclosion de ces nouvelles Mères, on met à mort celles

qui étant surnuméraires deviennent ainsi inutiles

La nouvelle éclosion donne d'ordinai»*e un tel surcroit

d'habitants on'ile »i/^ '

ausn .

consic".

donné

essaim

meure
part ai

'

que le

famille

La sort:

et (oujotiio entre neuf heures du matin, et trois de l'après

midi. L'essaim dans les airs produit un bourdonnement

qu'on entend à une assez grande distance. Les Abeilles

volent toutes en se croisant en tout sens, et la masse prin-

cipale s'en va se déplaçant de ci de là suivant la direction

que prend la Mère qui en forme comme le centre. On
leur lance du sable, on les asperge d'eau et on b;it du tam-

bour pour leur faire croire à un orage et les engager à se

mettre à l'abri. Du moment que la Mère s'est posée quelques

part, toutes viennent s'abattre sur l'endroit où elle s'est

fixée, une^branche d'arbre, une perche de clôture etc., se

tenant toutes les unes les autres par les pattes de manière

à former une masse d'un volume considérable, pouvant

former de un à deuv gallons. C'est alors qu'on leur pré-

sente la nouvelle ruche dans laquelle elles se rangent

bientôt, et le soir arrivé on les transporte au lieu où on

veut les conserver.

Les mâles ou Frelons ne récoltent point, ne travaillent

point, comme ils sont souvent assez nombreux et qu'un

seul d'entre eux est nécessaire, les Ouvrières savent s'en

défaire en les mettant à mort. Nos abeilles domestiques

se rangent toutes, pensons-nous, dans l'espèce suivante.

Abeille mellifère, Apis, mellifera, Liuné.

'^
i!
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D'un brun noirâtre, -h poils d'un cendré rous>Stre, plus nombreux

sur !o thorax. Base des 3c, 4(î et 5o scL'nientsabdoujiiiaux portant une

lisière étroite de poils blanchâtres. Ailes transparentes, nervure»

brunes.

M'>re Ç— Long. 80 pcc. Antennes d'un brun roussâfre en des-

sous. Vertex avec poils noirs, lon<îs. Abdoiicn allonyé, tonique; noir,

d'un roux brun et assez velu en dessous. Patie» antérieures noires, à

poils cendrés, leurs tars'^s d'un roux brun ; les intermédiaires avec le

bout des jambes et les tarses tjjmx î les [ ostériciires rousses, avec les

cuisses noires et les jambes brunes. Ailes plus courtes (jue l'abdomen.

Ouvrière ^ — Lonjjr. 48 pce. Bout du dcriiior article des antennes

seul brun-roussâtre. Pattes noires, avec joils des jambe» et dos tarses

ïoux. Ailes aussi longues que l'abdomen.

Mâles (^—Lonc 55 pce. Antennes entièrement noires
; 5e et 6e

segments de l'abdomen bien garnis de poils noirs. J'attes noires. Ab-

domen très obtus, dépassé par les ailes.

Les mâles qu'on voit surtout vers l'automne se recon-

naissent facilement au vol ; contrairement aux ouvrières,

ils se tiennent dans une position verticale dans le vol. Ils

ne volent d'ordinaire qu'autour des ruches.

2. Gen. Bourdon, IJombus, Fabr.

Des femelles fécondes, des femelles infécondes et des

mâles, tous pourvus d'ailes. Cellule radiale étroite, longue,

ayant le bout séparé de la côte ; 3 cubitales fermées, la

1ère presque entièrement séparée en deux par une nervule

transverse, la 2e élargie à sa base du côté interne et rece-

vant la 1ère nervure récurrente, la 3e élargie à sa base du
côté externe et recevant la 2e récurrente ; la 4e n'étatit pas

même commencée. Jambes postérieures avec 2 épines à

leur extrémité, munies d'une corbeille de même que le

premier article de leurs tarses, celui-ci dilaté à l'angle ex-

térieur de sa base en lorme d'oreillette pointue. Corps

très velu.

Les Bourdons forment des sociétés comme les Abeilles,

mais avec cette différence que chez eux ces sociétés ne sont

qu'annuelles et non pérennes. Seules les femelles fécon-

dées résistent à l'hiver, tous les autres périssent.

La femelle fécondée qui a passé l'hiver dans la terre,

dans un creux d'arbre etc., se montre de bonne heure au

^
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printemps et commence presque aussitôt à préparer sa

domi uro qu'elle établit, suivant les espèces, dans la terre,

sur le sol, sous des herbes ptc. La première ponte lui don-

nent des ouvrières qui s'occupent aussitôt à agrandir la

denuuire et à pourvoir aux provisions. Les larves des Bour-

dons sont nourries avec une pâtée de pollen et de miel, et

non avec une bouillie comme celles des Abeilles. La Mère
dépose ses œufs dans une boule de cette pâtée, et les

larves aussitôt éclosi^s la rongent d'elles-ujèrnes. A mesure

que la provision de l'intérieur de la boule diminue on

ajoute de nouvelles masses à l'extérieur, et de là ces. formes

irrégulières que présentent les nids. Les larves parvenues

à maturité se filent elles-mêrae une coque dans laquelle

elles s'enferment pour subir la métamorphose.

Les Bourdons forment aussi leurs log.»s de cire, mais

cette cire d'an gris jaunâtre, est d'une toute autre nature

que celle des abeilles, elle ne fond pas étant chauffée.

Commes ces insectes périssent pour la plupart à l'automne,

et que d'un autre côté les femelles fécondées qui hivernent,

le font dans un état d'engourdissement sans prendre de

nourriture, les provisions de miel qu'on trouve dans les

nids des Bourdons sont d'ordinaire peu considérables. Les

mâles, plus petits que les 9, se montrent d'ordinaire vers

l'automne.

Les femelles et les ouvrières des Bourdons sont pour-

vues d'un aiguillon redoutable, mais elles sont beaucoup

moins promptes que les Guêpes à en faire usage, et on

peut beaucoup plus facilement s'en garer, vu surtout le

vol lourd et les allures peu dégagées de ces insectes. 4

espèces rencontrées.

Thorax entièrement jaune 1. COnsimiliS.

Thorax j lune traversé d'une bande noire
;

Abdomen jaune et noir
;

Les 4 premiers sei^ments j uunes 2. fervidUS.

Les segments 2 et 3 jaunes 3. teriicola.

Abdomen jaune, roux et noir 4. ternariUS.

1. Bourdon semblable. Bombus consimilis, Cress.

Proc. Eut. Soc. Phil. iii, p. 41.

Ç g—Long. .55 pce. Noir avec pubescence jaune. La face noire

avec une touffe de poils jaunes sur le vertex et au dessous des antennes»
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la terre,

I lui doii-

•andir la

los Bour-

c miel, et

La Mère
le, et les

A. mesure

linue on

[}* formes

arvennes

laquelle

3ire, mais

•e nature

chauffée,

automne,

livernent,

endre de

dans les

blés. Les

aire vers

>nt pour-

beaucoup

ige, et on

urtout le

isectes. 4

)nsin)iiis.

irvidus.

^rricola.

îrnarius.

is, Cress.

la face noire

es antenaest

Tli"fix ofitiôrcnct j iiinn. AVo-i >^iibliyi'if)e>^, 'in j)on pliH olisciiros

y>i(j- .].• )•! en*,» I*iffc« noii '<* ivr pui s Mdii ., les tîirscs loiix on doi^-

fi>!i>i. Al)'Ii»in 11 ('() lit, siihi''i'» 1 1( (IX. le.» 2 ^cLMiicnts hii^ilaires jauiiries,

le rt'.-ti' iMiir. vi'iitic noir— A(.\

cf—Av' c 1(* cln|ieroti et le I.ibrt' jaunes, le scape doi antonnes

aussi t iclii'' (le JMiiiic (Ml dessous.

2 Bourdon ardent. B(mihNsfei ludus, F.tbr. Proc Ent.

Soc. Phil. il, p. 93.

Ç— Loti'jr. .RO co. TCto noir(\ Tlmr'ix ja'ine «ur le dos et les

côi(''s, ;ivei; iiiir bniidc noire outre les mîIcs
; celles-ci liyalines brunes,

fbnecVs vers 1 1 côte Pattes noires, la brosse dos tarses |iostérieur3

rousse. Abddiu ri junne en-dissiis, excepté les 2 derniers segmenta

qui sont noirs.— C.

Vîtr. TiO j innn nlns foncé ; la baiile noire du thorax plus large,

et la fici) ainsi (jiie le vertex avec queli|ues poils jaunes,

^—MC'ine coloration.

c3^— Tête jaune sur le front et le vertex, !" thorax d'un jaune

rou-sâtrc en dessiis mêlé de blanc sur les flancs. Ailes subhyalincs.

Les 4 premiers segments ubdominaux j lunes aVeo la base du 5e.

3. Bourdon terricole. Bombus lenicola, Kirby, Proc.

Ent. Soc. Phil. ii. p. 99, ?c^.

Ç —Long. .80 pce. Tête noire. Thorax avec la portion ant<5-

rieure jaune, le reste noir, («xcepté r|uel |ues poils jaunes mêlés aux

noirs sur l'écusson. Ailes brunâtres, plus foncées vers la côte. Pattes

noires les cuisses avec poils bruns en dehors, la brosse des tarses pos-

térieurs rousse. Abdomen noir, avec les segments 2 et '^ jaunes, de

même que le sommet du 5e.—

C

^ —Même coloration.

J>— Loiiir. 60 pce. La tête avec poils jaunâtres sur le vertex et

une touffe au dessous des antennes de poils entrc.ii'"- jaunes et noirs.

L'écusson sans poils jaunâtres ; les cuisses avec poils jaunâtres en

arrière.

4 Bourdon à-3-couleurs. Bombus ternarùis, Say, Say's

Ent. ii, p. T88. ('37.^v-...,.^^ . ^^^^^r.^ ^.-^^^^^ ^<^ C« tU..^-

Q Lonsr. 70 pce. Tête noire, plus au moins jaune sur la face et

le vertex. Thorax noir sur le dos au milieu, la partie antérieure, les

côtés avec la partie postérieure, jaune. Ailes brunâtres, plus foncées

vers la côte. Pattes noire , les tarses br ans. Abdomen avec les seg-

ments 1 et 4 jaune-citron, 2 et 3 d'un fauve brillant, et le reste noir
;

le dessaou noir.—

C

s"

iiAAÀyitxJ^ iA'O^'iuJl]
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cf ot ^ avec lu hiCmiio culorution.

Lo pv(>inior clo n< s lîdurdons \\ so montror au prin-

tempH, dès que les saules .sont ou llour.

3. Gon. ArATiii-:. A/mf/iNs, Ncwimui.

Formo ei, apjiareuco des lîourdons mvim; uiver-

genccs (jui suivent. Jauib»*s postérieures dépourvues do

corbeille, convexes extérieurement. l'rernier article des

tarses postérunirs sans échaiicrure ni dent à sa hase en

dessus. Dans les 9, l'abdomen est co'irbé en dessous à

l'extrémité, et le sejrment terminal a ses bords marginaux

élevés en arrière. Les uuvndibules n'ont qu'une seule petite

coche, tandis que dans les Bourtions elles sont distincte-

ment dentées. Dans les cf, b's jambes postérieures sont

convexes et couvertes de poils épais et serrés, tandis que

dans les BourdoMs leur snrl'aoe (>st concave avec quel(|ue,s

poils et frangée de cils aux bords.

Les Apathes n'ont point d'ouvriers ou .. leutres

comme les Abeilles et les Bourdons, ils vivent en parasites

dans les nids de ces derniers. Quatre espèct>s rencontrées.

Abdomen ei majeure partie noir
;

So-ijnieMt 1 juuno 1. laboi'iosus.

Stununit 4 t't 5 jaunos 2. AhstOni.

Ab'lomon en majeure jiartio jaune
;

Tardes roux, louw les segments abdominaux

jaunes au souniiot , 3. elâtus.

Tarses noirs, abdomen noir à rcxtrénùté. . . 4. CltrinuS.

1. Apathe laborieux, jipalhua laborïosus, Fabr. Knt.

Soc. rhil. li, p. m.
Ç— Lonii;. 1 pee. Tête noire avec queques foiis jaunes sur le

vertes. Thorax jaune sur le dus et les côtés, la piibe&cence noire

ép.iisi.>e hur le disque. Ailes subliyaiines violettes, plus ob.scurcies

vi'is la côte. Pattes noires. Abdomen avec le ier segment jaune,

tout le re>te noir. Le 2e segment quelquefois porte (juelques poils

jaune-* au milieu à la bas(\

Bien reconnaissable par sa forte taille et sa coloration.

Un seul spécimen 9 capturé au Cap-Kouge.

2. Apathe d'Ashton. Apathua Ashtotii, Çress. Froc.

Knt. !Soc. 1 hii. 111 p 42,
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Ç— lionj», 70 pCf. Tiîi tCtt! iiitiro, li' v rtnx îivoc i|II(î1'|U0« poils

j iiiiios iiiô »- :\\\\ fHiiis. Li' (li'sxi-, lin tlioi'MX t'>t j;inii(' cil •s'i-tumlant

d(t ch H|U(! (.'ôt'' ei\ ;iv:uit ili'>< !iiU>-, le niiliv'n du (lisfjnr l'titro les .-lilcs

est iidir, 1«! restt! (li'h flincs et tout le dessous, noir. Ailos hyfilineH-

fuliL'iiieiiS' H. Vattcs noires îivec les t;irsi's hruu-ro isMiitre à pirt le

preniior iirtiole ; les jiniihc» .ivec le 1er article des tiirscs sont tertniiH's

pur une courte fr mire j.uuKi-piilc. Ahdomen iitlt'isti', 1) iliiiiit, courbi-

en dessous à l'extrémit ;, les côtés du 3o se;iiiient mv.'o les ie et 5o

juunc-fiflle, le reste noir. Les sei^uientR 4 et 5 souvent plus ou moins

noirs, eux nussi, au tniiieu.- -11.

Capturé une soulo $ nn Cap I\onvr»\

3. Apathe élevé. AjKtfJms e/(ifNS,Vi\h\\ Proc. Eut Soc.

Phil II, p. 114. = o'^l /Uw. <..., tn^^'4.:^ . ^^>^ '>v. i«/-A.-^Xî T(^m;^.'^.

(^— Lonjr. 70 feo. Têto noiie. avec poils jaunes iiu milieu et sur

le verte X ; thorax jiune, traversé par ntie band(i noire entre les ailes;

celles-ci subliyilines avec les nervure brunes. Pattes noires, les cuisses

avec onfçs poils jaune-pâle, les tarses ro'iHsâtrcs. Abdonon allon<j;é,

to'ii couvert d'une pubescence jaune dorée ; cette pubescence plus

abondante au sommet des se<riiient«, montre tout l'abdomen rayé trans-

versalement de bandes jaunes et brune-:, l'anus fauve. —R.

Un spécimen capturé à Ste Aune de Lapérade et un
autre au CapUong-e.

4. Apathe jaune-citron. ^/>rt//t«.N' fiV/iMMS, Smith, Brit.

Mus. Cat. 11, 385.

çf'—Long. 65 [ice. Tôte noire, à poils noirs entremôlés de jaunes

8\ir le vertex. Thorax jiuuecitron, le milieu prescjue noir, et le jaune

a'étendant sur les flancs au dessous des ailes. Ailes hyalines, jaunâtres

vers la côte. Pattes noires, les tarses pâle«, le dedans du 1er article

des postérieurs doré sous certain jour. Ab loinen allongé, les 3 pre-

nii rs segments jaiuies, le reste noir, le -le souvent plus ou uioina

jaune sur les côtés.

Plusieurs spécimens pris au CapRong-e.

^.
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Il s'est écoulé un temps si consid«'rable depnis qup le

commencement de cet Ordre a été livré A l'impression,

que la poursuite de nos chasses ei de nos études nous per-

met d'y joindre aujourd'hui de nombreuses additio s et

d'y faire aussi des corrections en assez giand nombre
Nul doute que les chasses se poursuivant, surtout si

elles peuvent être opérées en c flf ents endroits, ou ne

puisse encore plus tard ajouter considérableuietit au nom-
bre des espèces déjà décrites.

Nous conseillons aux amateurs, pour un usage plus

prompt et plus fil'ctif des descriptions de cet ordre, de

faire au crayon les corrections indiquées, à leur endroit

propre, ou du moins d'y noter les renvois aux présentes Addi-

tions ahn de ne pas s'exposer à faire erreur en les omettant.

Fam. I. TENTHRÉDINIDES, page 170.

)'

M'

1*' m

Après le genre Abia, p. 177, ajoutez le suivant :

% Gen. AcoRDULÉCÈRE. Acordulecera, Say.

Tête forte, transTersale. Antennes courtes, non en

massue, de 6 articles, les 2 premiers semblant n'en faire

^u'un, le 3e plus long que les 2 premiers réunis, le dernier
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profsq Ut» globuleux. Thorax court ot robuste. Ailes avec

une cellulf radiale et 3 cubitales, la 1ère longue, courbe,

plus large à sa bise, recevant la 1ère nervure récurrente

vers son extr<Mïiit«'^, la 2t' assez petite, allongée, recevant la

2e récurrente vers son mili^'u; point de cellule lancéolée.

Li'S aih'S inférienres avec une cellule discoïdale. Pattes

courtes, les 4 jambos postérieures avec un éperon latéral.

Abdomen court et robuste, avec un espace membraneux îi

la suite de ses plaques basilaires.

Petits insectes ayant assez l'apparence extérieure des

Sélandries, mais s'en distinguant facilement par leurs an-

tennes qui n'ont que 6 articles

Acordulécère grasse. Acorduhcern mginata, nov. sp.

Ç

—

Li)iiir. .15 pct'. Noiro, polie, biilbinte; le chiperon, le labre,

les palpos, k's joues, les éc.iilles alaiies. avoc les pattes, blanc. An-

tennes courtes, le seapc poiln. Thorax poli, brillant, sans aucune tache.

Ailes fortement tiichées de brun à l'cnilroit du stig na, celui-ci fort

«irand, noir, la nervure do séparation entre les cellules cubitales 1 et

2 en partie olilitéréc. La base des haticlies avec les tarses postérieurs,

noir, les 4 tarses antérieurs noirs se'ilement vers l'extrémité. Abdo-

men avec l'espac'j membraneux de la base, blancluitre, le reste noir,

sans auo me tiche ; l'extrémité obtuse et <;arnie de poils blanchâtres.

Un st'ul spécimen $, se distinguant surtout de la dor-

salis, Say, par l'absence de tach'S au thorax.

Après le genre Euurn, p. 183, ajoutez le suivant :

Gon. Crésus. CrœsNS, Leach.

Tête courte, transversale. Antennes de 4 articles,

lono-ues, grêles. Ailes antérieures avec une cellule radiale

et 4 cubitales, la 2e longius recevant lés 2 nervures récur-

rentes, la ItM-e et la 3e petites. Cellule lancéolée pétiolée.

Corj.s trapu, court, avec les pattes postérieures aplaties et

dilatées aux Jambes et au 1er article des tarses.

Ce o-enre se distingue surtout des Némates par la di-

latation des pidtes postérieures. Les larves qui sont at-

ténuées à l'extrémité, portent six pattes pectorales, 12

abdominales et 2 anales. On les trouve sur les saules et

autres arbres. Elles se renferment dans un cocon dans la

terre pour subir leur métamorphose.

Une seule espèce rencontrée.

il
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Crésus à-larges-tarses. Crœsifi InHlanus. Nort. Froc»

Eut. tSoc. Phil , i, p. 179, 9.

Ç—Long, .30 pce. Noir bleuâtre, le labre avec les palpes, bru-

nâtre. Chaperon foi-teiiitiiit écliancr(?. AiU'.s hyalines avec une binde

transversale l<?^èronipnt obscure ù l'endroit du stii^iua, celui-ci noir de

même (juo les nervures. Pattes noires, les trochantins post«?rieurs,

avec un large anneau A la base de toutes les jambes, blanc, les jarabos

post(:irieures aplaties :\ l'extrémité, leurs tarses avec le premier article

plus long que tous les autres réunis, et forr nt dilaté. Abdomen

large, sans aucune tache.—R.

^ Gen. Nemaïus, Jur. p. 183.

Aux 13 espèces mentionnées, ajoutez les 3 suivantes :

14. Némate cuisses-rousses. Nematua fulvicnts, n. sp.

Ç—Long. .23 f'Ce. Noir avec l'abdomen et les cuisses posté-

rieures roux; le labre avec les palpes blaiicliâtroa. ('chaperon ù peine

échancré. Thorax finement ponctué, tioir, sans aucune tache. Ailes

hyalines, léL'èrenient obscurcies à l'endroit du stigma, celui ci noir do

même que les nervures. Deuxième cellule cubitale long\ie, recevant la

2e récurrente tout près de son extrémité ; cellule kuicéolée pétiolée.

Pattes brim-roussâtro, les cuisses postérieures rousses, les hanches

noires, les 4 trochantins postérieurs blanchâtres. Abdo nen court,

robu'-te, entièrement roux jaunâtre, à l'exception du segment terminal.

La nervure divisant les 2 premières cellules cubitales en partie ob-

solète.— R.

Espèce bieii dibtincte par sa coloration. Capturée à

St-Hyacinthe.

15. Némate dos-jaune. Nemaéus htenterguni. Nort.

Trans. Eut. «oc. Phil , I, p. 206, d* 9.

9—Long. .32 pce. Noir; le chaperon, le labre, les: mandibule»,

les joues, toute la i'ace au dessous des antennes excepté une petite ligne

au dessous de chacune d'elles, les bords supérieurs du prothorax faisant

lin angle droit avec une ligne au dessous des écailles aiaires, blanc-

jaunâtre. Le chaperon et le labre arrondis tous deux en avant. An-

tennes aplaties, le 4e article plus long que le 3e. Un fort sillon sur le

vertex de chaque côté des ocelles. Ailes hyalines, légèrement enfu-

mées, les nervures et le sigma, noir. Pattes noires, celles de devant

en avant avec l'extrémité des hanches, blanches. Les pla(|ues basi

lairos avec l'abdomen, excepté une taclic à la base et une autre à l'cv

tréniité, d'un jaune-roux; tarière noito.
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t. Froc.

pes. bru-

me binde

31 noir (le

)Sl«îriears,

e» jarabos

ier article

Abdomen

es :

us, n. sp.

^sca post«?-

)n à peine

he. Ailos

i ci noir do

receviuit h»

e ptHiolôe.

îs haiicbes

en court,

t terminal

.

partie ob-

ipturée à

m. Nort.

nandibules,

petite liirne

orax faisant

ires, blaiic-

ivant. An-

sillon sur le

nient enfu-

de devant

a(|ues basi

autre à l'cv

(^ Av^c les antennes plus loncues, les orbite^ postc^rienrs en

partie blanC'^, les antilcs antiricurs noirs et les juittes plus variées de

blanc- PC.

Capturé à Chiooutimi.

16. Némate de la-galle-du-saule. Nemains .s", pomum,
"VYalsh. Trans. Airi. Eut. Soc , i, p. 21G.

9— Lotit:. .2.') pce. D'un j;uine-niioi biillant. Une tacbe on

carre'' sur le vcrtcx, les sutures du tlioiax, la partie médiane du niéso-

tborax presque entièrement, l'extrémité dis tarses avec le milieu du

dos dos sejrnients alidotninanx b isil.ii; s, noir. Ch:i()eron dchancré
;

antennes assez courtes, noires, ro .s^âîres en ilessous et à l'extrémité.

Aiies byalines, les ncrvmos brunes, le stiirinu j.iiine-j aie, brun-foncé à

l'extrémité. Jja jtoitrine et les pattes, j lune-niiel sans aucune tacbe.

Abdomen allonu'.', tacbé de noir à la base au milieu des sc<rnients.

So distinijnie surtout du veiz/ricot^/is par sa taille moins

robuste et sa poitrine sans tache.

Après 1(.» genre UoLKRUs, Leach, p 195, ajoutez le suivant:

n^"^'* Gen. DlNÈVRE. Di)tenrn, Dahlb.

Tête tvès-courte, transversale, presque aussi large que

le thorax. Antennes longues, sêtacees, de 9 articles. Corps

court et trapu. AiU^s antérieures avec 2 ceilitles radiales

séparées par une nervale droite, oblique, et 4 cubitales, la

1ère petite, arrondie, la 2e la plus longue, recevant les 2

nervures récurieiites, la Se tétrngonale, à i)eine plus large

en arrière; cellule lancéolée ]>étiolée ou contractée au

milieu; ailes inférieures avec une ou deux cellules disco-

^ïdales. Abdomen court, trapu.

Ces insectes otit toute l'api^arence des Sélandvies; mais

ils s'en distinguent siirlout par les nervures de leurs ailes.

Deux espèces rencontrées, dont une nouvelle.

Couleur jaune 1 Amerîcana, n. sp.

Couleur noire 2. lutelpes.

1. Dinèvre d'Amérique. Diimira Jimerirana. n. sp.

<^— Lonir. .32 pco. D"uu jaune unitbrme dans toutes ses parties;

les antennes, les tarses, les jambes postérieures avec les cuis.-es, plus

ou nuiins noires. Aiie.> byalines à l'extrémité, enfumées à la base, la

2e cubitale avec 'in point opa (ue vers s"n milieu
;

les ailes inférieures

avec une seule cellule discoidale. Abdomen trapu, cylindrique. —R,

\\ . i..«
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Un seul spécimen 9 cnptnré à Chicoutimi. Cette

espèce, qui par sa cellnle lancéolée contractée , appartient an

sous-genre Hemichroa de Sti'phenson, est la 1ère de ce

sons-genre mentionnée snr ce continent.

2. Dinèvre pieds-jaunâtres. Diiieum tufnpes, Nort.

Trans. Am. Eut. Soc. viii, 11.

cf— Lor ;. .19 pce. Noire; antennes loni?iies, 6t^tac(?es. Eouillos

alaires noiie.-. Ailes hy.ilines, nervures brunes, sti<;ina jaunâtre. Cel

Iule lancéolée pétiolée
;

ailes iiiforienres avec 2 coiluies «ii-coïdali».

Pattes pâles, las hanchos avec les cuisses, excepté à re;<trt5initi\ noir,

les tarses postérieurs avec l'extrénoité de leurs jambes ulus ou raoin»

obscurs. Abiîomen déjTinié, poli, brillant, entièrement noir.

Un seul spécimen capturé à Chicoutimi.

II.

7 c , Gen. Sklandria, Leach. p. 199.

Espèce 1. /S. vitis, Harris, p. 200.

Cî-suit la description dn c?.

To'it le dessous jaune- aie, y compris les pattes; nK'^sotborax toiit

noir. Abdomen avec le dos seulement noir, l'extrcmité, les côtés,

jaune pâle de même i|ue le ventre.

L'espèce 8, S. Jidvirornis, Prov% p 201, est lu Selandria

halcion, Harris. Trans Am. Eut. Si»c., I, p. 2>2.

Puis ajoutez l'espèce suivante :

'

^v 12. Sélandrie pauvre. Selandria paupera, nov sp.

9— Long. 20 pce. Noire; le vertex avec un sillon do cbaque

côté des ocelles. Ecailles alaires jaunes. Mésotborax avec le lobe

médian sillonné au milieu. Ailes byalines, les nervures noires, le

stiartna au.^si noir, marginé de ronssâtre au bord interne. Ailes infé

rieures sans cellules diseoïlales. Pattes noires, l'extrémité des cuisses

avec les jambes, excej/té à l'extrémité, blmc, de niê ne i|ue la ba«e du

premier article des tarses postérieurs. Abdomen trap\i, noir, luisant,

iu tarière surtout.— R.

Voisine de la tiliœ, mais s'en «îistinguant surtout par

l'absence de cellules di.-^coïd îles aux ailes inférieures.

//.( Gen. Macrophia, Dahlb. p. 203.

Aux 16 espèces décrites, ajoutez la suivinite

.

17. Macrophye belle. Macrnphfja piilchella, Klug.

Trans. Am. Eni. ;Soc. I, p. 2C8, $ d".
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Cette

rtif^nt an

e (le ce

es, Nort.

Ecailles

tiâtie. Cel

li»C()ïiiilt<'8.

iiitô, noir,

i ou moins

.—U.

thorax tout

,
les côtés,

Selandrla

ÎOV Sp.

i do chaque

vec le lobe

s noires, le

Ailes infé

î dos cuis>^os

e la ba«e du

oir, luisant,

urtont par

mes.

Ifd, Klng.

Ç—Lons .32 pco. Cr>rps court Pt nlvisto nnir ; 1o cln oro'i.

le lîibre. les niiiiitlibulcs, ph pa < en. les l'c^i Cs m! iics, t(!> bords d i

protliorax, une bande sur 1< sfl mes. l'i'i' s>oii, le- liMiudios, lis trcidi-intins

avec les 4 iiattes antérieures, jaune-pâle. Chaperon et libre éch ai-

crds, le dernier pubescent. Antennes courtes, l'article 3'.ius>ii iomlt

que 4 et 5 'éunis. Tète larire, poiictui'e, r «zueuse, le»; flancs encore

davantatre. Ailes bynlincs, légèrement cnfuniées. la 2e c bitale aussi

longue quoiijue îiioins lar<;e (|uc la 3e. P ittes jaune pûli', les posté-

rieures, Mvec l'extréniité des ctiisses, la base et l'extrémité des j.inib s,

la base et l'extrémité du 1er article des tarses et l'extrémité de to.is

les Mutrcs articles, noir. Abdomen robuste, noir, le dernier seiruicnt

bordé de jaune.— R.

Voisine de Yeinnolua et s'en distiiigunnt surtout par la

tache de ses iluncs. Capturée à Bécancour.

/^^Gen. Pachypeotasis, H^irlig-. p. 209.

L'espèce 2 P. dilla, V\o\\ est Tenthredo delta, Prov.

G-en. TaxOiNUS, Mcg. p. 213.

Aux 6 espèces d''»crites, ajoutez ia suivante:

7. Taxon robuste. Taxonvs rohusius, nov. sp.

9— liOng. .29 pce. Noir avec Pabdomen rrmx, f( rt. lobnste

ia bouche, les paipes, leséc:iillcs alaiies, une t;iche en avait, une autre

sur le bord supérieur du pioihorax, arec les hanches excepte ù lu bise

blanc. Vertes sillonné de chaque côté des anteiuies, celles-ci entière-

ment noires, l'attes rousses, les tar.--e8 plus ou moias br uis, de même

que l'extrémité des jambes postérieures, tmis ies tiochantiiis ^tvee un

anneau noir i\ la b ise. Ailes léiièrement fuii^ineuse-, le stip;iu;i noir

avic une grande tache blanche à la base. Abdomen fort, ailouiié, cy-

liudriijUe, le 1er segtui iit aviC les 2 derniers noirs, le reste ro x.

Uïi seul spéciunMi ç capture à Chicoatiiiii. Bien dif-

férent de ['unicinctus par sa i)lus l'orte taille et son îibdonien

roux.

( %en. Stronoylogaster, Dahlb p 215.

Aux 8 espèces décrites, ajout. »z les 4 qui suivent :

Une erreur dans l'énumération des espèces dans la

clef systématique des p. 216 et 217, a fait omettre Ju des-

cription de celle qui suit :

8. Strongylogastre poli Strong\t//o<^nster /jolitus, n. sp.

$—Long. .25 ^jce. Noir; le cliupuiuii, le lubrc, les ccuillefi

^
A,
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alniref, les nnples antérieurs, nvrc les genoux et un petit anneau i\ la

base des jnnibes pnst(^rieures, blanc. Chaperon alloniré. rdtrc'oi et

<5c]iancr<^ en avant. Sill<'ii<î à cô'é des ocelles nK^diocrement profonds.

Antennes moyennes, assez fortes. Thorax poli, brillant. Ailes hya-

lines, nervures et stigina, noir ; les 2 cellules radiales Si^pardes par une

nervure très oblique et flexueuse ; cellule lancéolée ouverte ù l'épaule
;

ailes inférieures Ç avec 2 cellules discoïdales. Les pattes avec les

trochantins et Ii's côtés des plaques basilaires, roux. Les jambes pos

térieures excepté un anneau blanc à leur base, noires do même que

leur? taises. Abdomen cylindrique, allongé, poli, brillant, noir, tous

les segments finement niarginés de blanc à l'extrémité.—R.

10. Strogylogastre cornes-pâles. Stron<i^t/hg'aster pal-

Udicornù, Nort. Traiis, Am. Ent. Soc. ii, p. 216, ç.

Ç -- Long, .40
I
ce. Noir ; le chaperon, le labre, de larges lignes

orbitales dilatées extérieurement sur le vertex, les joues, une ligue sur

le bord po^^ttrieur de la tête, les 4 articles terminaux des antennes, les

écailles tilaires, les angles antérieurs, la t;tche en V, ane tache iuiiué-

diateuunt au dessous de chaque aile, Técisson, le post-écusson, une

ligne transvers-ilo sur le métathorax, les hanches excepté à la base

avec les trochantins, blanc ou jaune-pâle, les pattes, avec l'abdomen y
conipris les plaq-:es basilairi'S, roux clair. Chaperon médiocrement

échancré, labre grand, arrondi en avant. Antennes longues, un peu

plus épaisse^ vers l'extrémité. Ailes subhyalines, les nervures noires,

le stigma brun, avec la moitié basilairc pâle, le cofJta jaune; cellule

lancéolée avec une nervnle transverse oblique ; ailes inférieures avec

cellules discoïdales. Abdomen allongé, cylindrique, légùrement ob.-cur

à l'extrémité ; valves de la tarière noires.— R.

Cette supfirbo espèce a été capturée au CapRoui»e et

à Chicoutimi; très rapprochée de Vapicalis, S.iy, mais ayant

beaucoup plus de lacht^s blanches.

IIjïî^. Strongylcgastre ceint-de-roux, ^Stwngfjlogaster^

ruffo-ciffctf^s, Aliantus rubroc. Novt. Traus. Am. Ent. Soc. ii,

Q— Long. .28 pce. Noir ; le chaperon, le labre, les écailles alaires,

les bords supérieurs du prothorax^^avec les haiKhes et les trochaiitins,7>«*r'

bUuie. Chaperon largement échancré. Antennes
|
ou a'.longces, grêles.

Tête tiès grosse, avec wn sillon sur le vertex de ch que côté des ocelles,

finement ponctuée, de même que le thorax. Ailes liyalines, le stigma

noir, blanc à la base; les 2 cellules radiales séparées par une nervure

obii<iue
I

cellule lancéolée uvec une nervule transverso obli(jue. Ailes
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iuRVicnrcis 9 'ivcc 2 cellules (lÎMcnï l;ilcs, los ccllnles iiit«?rî'MiPos in-

conipIètcH. Piittos lotis.'âtres, un tics petit unnoiin à l'extriMiiité <les

cnissos |iost<:^ricnres avec les tnrses de lîi même paire, noir. Abiiomen

dé riinô, noir, avec me graiidi' tache rousse sur les se<:mrnts médians,

le vr'ntre roussâtre. Q lelqnefnis l'ab iomen ent roux avec,sfuk'ii,ent

la baf^e ( t l'extrémité noires^.—R.

Captnré au CapRougf».

12. Strongylogastre à-pieds-bariolés lStfong;ylognster

soricutatus, nov. sp.

Ç — Lontr. .32 pce. Noir, allontré. poli, brillant; le chaperon, le

labre, les palpes, les mandibules, les bords -lUpérieurs du prothorax,

avec une tache sur U's côti'S des plai|ues basilai'es, blanc Antenne»

sét.icéeH, assez courtes. Ailc'^ hy ilines, lesnerv res et lo stiimia, noir
;

cellule lanréolée ouverte, sans nervule transver.so
; aile.»- iiifi rii'ures avise

2 ce. Iules discoïdalcs. Pattes rousses y compris le- hniches et le.-'

trochantins avec la base du ventre ;
les genoux avec un anneau à 1 ' base

des 4 dernières jambes, blanc, les r'0>térieuros i\ part cet anneuu et

«ne ' etite tache rousse en 'odaiis i\ rextrémité, ivcc leurs tarse-, brun-

fimcé. Abdomen cylindri
|

le, alloiiiré, noir les .--eç; nents plus ou moins

distincteinont margiin's de blanc, le derniir aussi blanc.

Capturé à Chicoutimi et au CîtpR ng-o ; voisin du

jtolilns, mais s^'U diistingunnt par s«'s hanches toutes rousses

et non blanches à l'extréinité. sa taille plus allongé, <on

abdomen non élargi au milieu, etc.

/jf Gen. Tknthrèdr, Leach, p. 219.

Aux 18 espèces décrit» s, ajoutez les 7 suivantes, ce qui

lorcera à moditier comme suit la ciel' systématique des

pages 220 et 221. r •{_

1( 5) Antennes blanches à l'extrémité;

2(3) Ablomen noir 1. grandis, p. 221.

3( 4) Abdomen entièrement roux 19. jOCOSa, n. np. p. 747.

4( 3) Abdomen roux avec l'extrémité noire.. 20. COnfUSa, i. 747.

5( 6) Antennes entièrement rousses 2. mellina, p. 221.

6( 5) Antennes noires, rou ses à la bise seulement
;

7(10) Abdomen roux
;

8( 9) Flânes jaunes 5. VertlcallS. cf. 1-222.

9( 8) FiancH lioirs -3. feastteHS, p. 222.y4« *»- »^
10( T) Abomen noir, les .'«egments 4 et 5 jaune-roux . .

-^^-eittgttteta, p. 222. ^•'r>rJ[,
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11 '14) Aii'i'i'iu'- noiicf, |â'''S(Mi d'^so'is;

12 13' AhliHii'Mio X ti'Mi il 1

1

1) i-i' (!t à l't'xtii' niti'. 21. .!eltsi [1.210.

13;12; Al» loiiiiMi <'iitièri'iii<'ni n» xj:imiâtr« 22. 14 puilCtatâ. ;> 747.

14: 11) Aiiti'imcs entièiemeiit noires;

15 21 )
Toie p lis on tri'im-* j i lU' lu ijes,sns de- antenne-'

;

16'17) .\1> to iu'II j innt! -m à biiido' j;i iM'H.. 5. VertiOallS, 9,222.

17' 20 Alulonieié noir en dessus, ventre blanc;

18 19; Une ticlie anu;uleiiso sur les flancs.,... 6. anguUfera, p. 223.

19il8) Point de tîuhe sur les flancs... 23. lobatJl, p. 748.

20il7) Abdoujen en partie roux; flancs pâles... 7. eximia, p. 224.

21 15) Tête toute noire au dehsus de.«» antennes
;

22 84) Abdomen noir;

23(26» Viuitie blanc; p.ittfS rousses;

24(25; U i(î i.ich'- bi.inche à la poitrine; abdomen Ç avec o '>,.'„ j,^

,

une tach 1)1 uahe à l'extrt'Uiité.. . . 8.-kA0)^ta, |». 224.

25i^24) Poitrine rou-se ;
dos de l'ubdorae'! 9

s.inst.ich- 9. mellicaxa, p. 22L
26^23) Ventre noir;

27 30) Pattes rouss s;

28^^29) l'oitriiic ro sse ; flmcs roux. 1' iO: lUlfopeClUS, p. 225.

21>(2S) Poitrine noire; fl.incs noirs 11 rufipes, p. 225.

3>i(3l) Pattes noires; ailes foncées .. . 12. atrOViOiace^S, p. 226.

31,30) Pittes, noir et blanc ;
ailes hyalines;

;;2i33) ^:u.>si.ii b me 13. decorata, i- 226.

33(^:j2; Evi son noir 24. cinctitibiis, t'.
748.

34;22j Abdomen plus ou moins roux;

3.'>(36) H niches rousses 1 i. varians, p 226.

36^37) H. riches noires 25. semirubra, p. 748.

37 36j H (luhes bl.inchfs, d i moins en dessous
;

38(,39; C lisses posté. ie ire-» blanches, noires à

l'extrémité 15. palllCOXa, p. 227.

39^38; Clisses postorieuriS rousses;

40(41} l\»itrine noire, san?- tache 16. matanS, p. 227.

4li.40; Poitrine bianche
;

42 43 ; D. iix points ovales blancs à la base des

aiitnnes 17. signata, p. 227.

4 (42; Point de points blancs à la base des

antennes 18. rUfjp.:dibUS, p. 228.

4. Tenthredo cingulata 9.Prov. p. 222. Cî-suit la

description du d*.

cT- Le scape brutiâtre en dessus; une tache jaune en arrière des
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yeux, nne autre sur les fl;incs ; les segments «bdoniiiiaux 2, 3 ot 4

jaunes ; les cuisses post(?rieurea noires.

19. Tenthrède gaie. Tenthredojocosa, nov. sp.

Ç—Long. .30 pce. Corf)S peu allungc^ assez robuste
; thorax noir,

obilomen jaune. Le ch;iperon, le labre, les uiandibulos, les joues, los

orbites ant»?rieuts, une tneho de ch.i()ue côté sur le vertex < n ;iiiiv"'ie

des yeux, les 4 articles teriiii aux de> anieimes, les iciillos al,iiro.>, les

bords du protltoiax, l'écusson, 2 taches sur les flancs avec les tro^han-

tins et l'extréuiité des hanches, jaune-pâle. Pattes d'un jaune rous-

pâtre, rextr(5niit(5 des cuisses post(''rii'uros plus ou moins obscure.

Antennes longues, grêles, noires, blanches à l'extrcîniittî, los 2 articles

basilaires man^Ui^s aussi de blanc au soniniot. Les lianchos noires,

les postérieures médiocrement allongées, portant une bande jaune en

dehors. Ailes hyalines-jautiâtres, les nervures brunes, le sti<rnia jaune
;

la cellule lancéolée avec une très courte nfrvule droite
; ailes infV'ri' ures

avec 2 cellules di c ï-lales. Ab'lnuieii tiMim. (h'priiiir, entièienieîit

j.iut'P, y compris les valves île la tarière.— R

Ciiptnrf'e à Sl-Hy;>ciijth»\ ». ?-?

20. Tenthrède confuse. Trtilli>('<lo, <o f'/ts//. ,\.,ii

Tr.ns. Am Eut JSoo. il. p. l41. J*

-, '< ii.bi(if— Long .28 i»ce. Noire; le oh peo i, i,

ii.édian 'lu niésoihoi.ix, TtciL-hoii, ivee e-
i
.itr>

.
t

roux. Antennes coui te>. noires à la ' s

IIj ImIiL) (

1 ''liKini':! Il (I .
)• !-

I DU- e.> ;i mi ,1 .'t 1)1 Ml

châtrer à l'exti'-mité. Le labre ave- lésée i.es .i-aire- bl.ne. Ai o.n

liy .liii'-, los neiviires et le stigi.ia. noir. ]< .jeitiiei t.ieh u 'i>..<\ c a i

bise. P:ittes ro .>sos, les hanche.-. ii(iiri>, .' xti. mité iii'> eni -e> c i ic-

jambes po.sti'i'ieures avec la base ilo ,eiu> lar-es noii, {< le.-t 1»; ces

taises, bianc. Abdomen court et eu i..bunte, roux avec les tiois

sciïine'its ter.iiinaux noir: R.

Eepèce bien remarquable pa'- sa coloration. Un seul

spécimen pris an CapRouçe.

21. Tenthredo delta, Prov est le rachypiotnHs dtlla..

Prov. p. 210. Cet insecte appartient plutôt aix Tenthicdes

qu'aux Pachyprotases. j^^,, rl/.V/

22. Tenthrède à-14-taches. Tetilhredo l^-ptrnctnta.

Mort. Trans. Am Eut. Soc. il, p. 241, d ç

Ç Long. .34 pce. D'un blmc jaunâtre varié de noir
; l'extré-

mité des mandibules, une tache à l'endroit de- oce les le- 3 iobes .lu

mésothorax au milieu de leurs dr-jne-, lo métuihorax en ^arlie, le
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<Hs<|Ho '1c« rlîurip^ b:i>ii''ir('s. uti'- tichi' à l.'i poitiitu*. les t;ii«ift< pnsti'>

liouis avec .ne li.Mie cii l<'lii>i> do eur-< j mbi!-* et le de>isii.s di's in

tctint'^, noir plus mi 'i:Oiii>< foiiCi', le re^te d'un jautie (lâ e unifoniio.

Antennes litn<:»rs, i;iêle><, noires en dL-.-tsij-, pâlen nu dessous. Ailes

liyilini'P, les nervuies brunâtres, le stij^ma bl.inchâ're. Les cuisses

phiH ou riKÛn- t ichiie-i Je brun en di'ssim, ivec un petit anneiu à l'ex-

tréniifé. Abiioun n ii hu (<, y iinlri'jur, all'iim', pâ:e. nvec la suture

des sef^nieiits brune, et 7 oint- tioir- ou biuns m cbi |Ue eôlir, R.

Kspect' bi«ii dibtiuct*' par i^a couleur pâle. Capturée

à ISt-Hyacinthe.

23 Tenthrède lobée. Tenthredo lohata, Nort. AUantus

^ob, Nort. Traiis. Ara. Eut. Soc ii, p. :i29, 9.

Ç— Lonf». .45 pce. N dre
; la tête en partie, tous les bords du

protliorax, les éc.iilles alairos, la tachi' eu V. les carènes du nx'tatho-

rax, les côtés des pia.jies basilaires, une tache c rculaire au dessus dt-s

h niches po,*ttTii lires, lo 4 pattes postérieures en ivant. tous leN tro

chantin.s, les jaiiibes ostérieures exe pté à l'extrémité, avec ler« côtes

du ventre, bianc. La tête est d'un blanc jaui;âtre avec le derrière

noir et une tache noire aux ocelles trilobée en avant .-'étiiidiiut jus |ue

sur le vertrx, tcucliimt les yeux en dessus et envoyant un rameau en

arrière jubque vers leur milieu. Ailes hy iliiies, le stigma brun, pà e

à la base. Abdomen allongé, cylindrique, avec les sutures obscuré-

ment niarginées d'une liirne pâle.— R. '

Capturée à iSt-Hyaciuthe.

24. Tenthrède à-jambes-ceinturées. Tenthredo cinc-

titibiis. Cress. Trans. Arn Eîit. ^«oc. il, p, 239, 9.

Ç— Long. .52 pce. Noire, le chaperon, le labre, les écailles alaires,

*o^ hanches et les trochantins, bianc. Chapeioti inédiocrcMuenf «chan-

cre. Antennes moyennes, les articles dilatés au sommet. Le.> fluics

avec une tache blanche en ligne transversale. Pattes noires, les 4

cuisses antérieures blanches exce| té à !a base, de même que leurs

jambes excepté à l'extrémité, tons les articles dos tarses blancs à la

base ; les pattes postérieures avec la buse des cuisses et un large an-

neau au milieu de leurs jambes, blanc. Ailes hyalines-jaunâtres, le^

nervures noires, la base du stigma pâle. Abdomen robuste, entièrement

noir.— R.

Capturée au CapRouge.

25. Tenthrède semi-rouge. TenfÂredosemi-ivbra,'^OTi.

Trans. Am. Eut. Soc. ii, p. 236, 9.



ADDITIONS ET COUUECTIONS. 749

rt. AUantus

lies obsciii'é-

thredo cinc-

Ç— Jjonj:; .50 poo. Th(jrax noir, aljiîoiiicn roux ; lo chaperon,

le liibio, les niaiidibulu» excepté à rextréuiit.', un point >iir les joui^f^,

les éciilles iiliiires, les anules anti'rienrs, les eût 's des fila'jues b.i.-i-

lîiires avec une t iclie au des-ius des b.inclKs postérie ires, janne-|ûIo.

Tête fort «grosse, oxcîivée aux côt''s des ocelles; anteinuîs loniruos, las

articles plus gros i\ l'extrémité. Ailes hyalines, légèrement jaunûlres,

les nervures bruMe-^, le sti^nia roux, pâle a la ba^e. l'atlus noires, les

4 jamb-'s antérieures, l'cxtréiiité des euisse.s de la première paire en

iivant, avec le dernier artic'e des tarses jostérieurs. b aneliâtres. Ab-

domen al'o!ii;é, ('y!indri(pie, les 2 premier-^ se;j;ments noirs, le reste

roux.~PC.

Capturée an Cap Ronce.

^.L Gen. Lyda, Fahr. p, 228.

Anx 8 espèces décrites, ajoutez lo.s 3 .snivantfs.

9. Lyde de-Chicoutimi. L///la ChiruuUmiensis, liiiart,

Nat. XI, p. 149.

Ç — Long. .50 |»ce. Noire; le tior:- basilaire des antennes, une

tache .soulevée, allongée, lisse, obiijue, touchant proscjue l'œil de son

extrémité extérieure au dessus de Tinsertion do chacune, l.\s mandibule.s

avec les patte-i. j lune-rous-âtre
; un |

oint au dessus de ehai|ue œil, une

li"-ne de chariue côLé sur le derrière d(i la tête, lt!s éeailies alaires. le

bord .supérieur du piothorax, une tache près du bord inférieur, l'écus-

soii, les bords latéraux du dos, une ligu(! au sommet des segments ven-

traux, blanc ou jaune pâle. Antennes .avec !e 3e article au.ssi longr|ue

les 2 suivants réunis. Le vertex et le mésotborax avec de gros points

enfoncés. Les hanched noires, les ja i.bes antérieures avec une forte

épine latérale. Ailes hyalines avec une taehe légèren)ent obscure à la

base du sligma, les nervures brunes, la 2e cellule brachiale sans ner-

vure transverse.

Une seule 9 rencontrée. Soîi écusson blanc, les di-

verses tachï's du vertex, les 2 taches obliques roussûtresdu

milieu de la face, et sa plus forte taille, la distinguent sur-

tout de la macuUvenlris.

10. Lyde discolore. Lijda diacu/ur, Cress. Trans. Am.

Eut. îSoc. viii, p. 26.

Ç — Long. .50 pce. Testacée avec taches plus pâles; le chaperon,

les joues, une taehe île chaque côté sur le vertex, le lobe médian du

mésotborax, une bande sur ses lobes latéraux, l'écusson, les écailles

alaires avec la poitrine, blanc ou jaune pâle ;
l'extrémité dcd inaadi-
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bnle», une tîjche nK'diîitio sur lo vnrtox, rivpo unf» «utro do ohurinn rôtd

plus on moins dintiiicto, los sufuros du tliorax .'iv<!0 l't'Xtr(''iiiiti') de

rnbdoiiipn, noir ou brun-fonct^ Ailes hyalincis, les norvures ft le sti'^

ma jiiunes, le dernier tiiulié du bnui h la btine, Iti 2c cellule bracliiiilu

sans nervul ransverso. Pattes de la couleur du ec-rps, le^jauibcs

ant(5rieure8 avec .me loritr\ie dfiine lnt(''rale. Abdomen larjre, dc^primé,

testiicé, ses ,se<;in(iits fineinent mar}i;iné,> dit noir au s')muiot, l'extré-

mité tacbée do bnm.— 11.

Un seul spécimen capturé au Cîiplloug'e.

11. Lyde de-Provancher. Lt/da Provat/rheri, HuHit.

Nat. XI, p. 148.

9— Litni:. .40 pouce. Noire; une lijiue bordant le cbaperon et

recevant trois lignes per[ien(lieulaires, l'une au milieu montant jus(|ue

vis-à-vis les points- d'inscution des antennes, et les doux autres, un pou

plus lonjiues, loiifieant les côtés inernes des yciix, lo'> mandibules ex

cepte ù leurs extréuiité>, los pt.pis, une tacho lonuitudinaie à la ptirtie

inférieure des joues et toncliant lesyi'ux, les écaiiles alaires, d'ur> j;inne

pâle; le dessous de i'.ibiloiiU^n ixec: té une tac'ie à la base de eln(|i!e

setrineiit, une bande a^scz lai^e bo' liul je (icssiis, une baiidi tr ;i^-

vers-aie .sur le mi ieu der- sej^ment- 4 et 5 en dessus, d'un jauie roux;

les antcnne.s, de loiiiïueur oyciini, ei> V' rt( s d'une (lubi^ctnce couito

et peu dense, jaunes excepté une f^rande tache sur le dessus du
|
remi(!r

arlicl(>, qui est un peu bl mcbâtre à sou extrémité supérieure et levôtn

d'une fube.sccnco plus loujïue ^ui' cdlo des autres ; l'artieio ,3 près |ue

aussi Ion»; que les trois suivi its re nis; pattes pubescente.s, d'un jaune

roux excepté une ticbe plus ou moins étendue sur lis cuisses Vertes

ru<rue x, brillant. Ailes hyalines, les supérieures traversées à leur

milieu par une bande étroit' léuèreuiont ontuméo ; stiLTUia noir avec

une tache blanche à lu base ; les nervures noires, pâles à 1 i h ise
; lu 2e

cellule brachiale avec une nervure transverse ''itir nipue presque au

milieu de sa longueur.

tjiie Seule ? rencontrée. Cettt pèce est voisine de

ia L.fasciafa, Mort., elle s'en distingue surtout par ses an-

tejines jaunes et l'nbsence de taches sur le vertex.

Fam. II. UROCÉRIDES, p. 235.

G-en. XlPHiDRiA, Latr. p. 242, aux 2 espèces déciites,

ajoutez la suivante.

3. Xiphidria Provancheri. Cress Tran*^. Am Eut.

Soc. viii, p. 49. Xiphidiou Canadense, Prov. p. 243.
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M. Cresson, avec raison, a retranché notre j^onro

Xiphidion, par ce que la nervulation des ailes chez les

Xiphidria est trop variable, pour former ai» genre distinct

d'une variation qui peut n'être qu'accidentelle.

Fam. III. EVANIIDES. p. 244.

'V Genre Aulacus, Jurine p. 247.

Aux 2 espèces décrites, ajoutez la suivante.

3. Aulaque tarses-roux. Aulacus ru/itarsis, Cress. Proc

Ent. Soc. Phil. iii, p. 1-34, ?.

Ç — Long. .45 pce. Noir avec l'abdomen roux; le vertox, l'occi-

put et les niiindibules, polis, La tace légèrement pubescente. Lc9

antennes plus longues que la tête et le thorax. Thorax gibbeux, strié

profondément en travers. L'écusson aussi strid transversalement et

avec 2 courtes impressions longit idinalcs. Ailes hyalines, légèrement

enfumées, le coita fulijfi.ioux, lt;s nervures noires du iiiêaio (jue lo

stigma, la nervule divisant les c ibitaies 2 ot 3 presque entièrement

oblitérée. Pattes noires, les li u cho;< rugueuses, les cuisses polios, lea

tarses roux pâle. Abdomen d'un rnnx brillant, la tarière plus longue

que l'abdomen, jaune, ses valves noires.—PC.

Une seule Ç rencontrée.

Après le jjenre aulacus, ajoutez le suivant.

9 U-,
•\

\

Gen. Pammegischia, nov. gen.

(De pammegas, très grand, et ischion, hanche).

Tête hémisphérique, unie au thorax par un cou fort

allongé, courte intérieurement, à front convexe, yeux petits,

portant les antennes vers son milieu. Mandibules biden-

tées. Antennes filiformes, grêles, de 15 articles, le premier

alloijgé et renflé à son sommet faisant saillie en dedans, le 2e

presque aussi long que le premier et plus fort que le 3e,

les suivants plus allongés et diminuant de longueur à me-

sure qu'ils se rapprochent de l'extrémité. Thorax de

longueur moyenne, le prothorax fortement allongé en cou

pour recevoir la tête, le mésothorax gibbeux en avant et

90.
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ridé en travers. Ailes avec une grande cellule radiale

atteignant l'extrémité, 3 cubitales, dont la promière grande,

reçoit la 1ère récurrente vers le milieu de son côté, et non

au point d'intersection de la nervure qui la sépare de la

2o, comme dans les Aulaczis ; 3 cellules di.scoïdales parfaites.

Ailes inférieures sans autre nervures que la costale. Pattes

grêles, de longueur médiocre, avac les hanches postérieures

renflées et fort al longées, fig 84 se prolongeant en dedans au

delà de l'iîisertion des trochantuis. Abdomen court,

ovoïde, brièvement pédicule, inséré sur le dos du mé
tathorax qui s'allonge en pédicule pour le recevoir.

Fig. 84. Tarière grêle, un peu plus longue que l'abdomen.

Les hanches postérieures allongées et la disposition

des nervures des ailes distinguent particulièrement ce

îrenre des Aulacus, dont il est voisin. Dans ces derniers, la

nervure divisant les 2 premières cubitales en se joignant

avec la 1ère récurrente forme un X au point d'intersection,

tandis que dans ceiui-ci, la première récurrente est reçue

bien avant le point d'mtersection. Une seule espèce ren-

contrée.

Pammégischie de-Burque. Pammegiachia Burquei, n. sp.

Ç— [jonir. .38 l'CG. D'un jaune rous^âtre uniforme dans toutes

ses partift<. Tête polie, luisante. Tout le thorax fortement rugueux,

le jnésothorax ridé en travers. Ailes hyalines, les nervures brunâtre--,

le stiirmn jiune, plus obscur à la base. Lod yeux, les ocelles, l'extré-

utité des tarses avec les valves de la tarière, noir.— 11.

Nous dédions, avec plaisir, ce bel insecte à M. l'abbé

Burque ci devant professeur de philosophie au tSéminair •

de kSt-Hyiicinlhe, et maintenant curé de Fort Kent, diocèse

de Portland, Maine, qui en a fait la capture à St-Hya-

cintbe.

Fam. IV. ICHNEUMONIDES, p. 249.

t

Gren. ICHNEUMON, Lin. p. 265.-.^

Aux 67 espèces décrites, ajoutez le.^ 15 qui suivent, ce

qui forco à modilier comme suit la clef systématique de hi

page 26(> et suivaiites.

Plg. 94. — Hanches postérieures de la Pammegischia liurqiiti, Prov.
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FEMELLES.
§ Abdomen noir ou hleu, sans taches^ si ce n'est quelquefois au som-

met du premier ou du dernier article.

1(34) Abdomen noir ou bleu, sans taches
;

2^21) Pattes postérioui'tf noires, leurs jambes sans taches;

3(16) Extrémité de l'abdomen immaculée
j

4(13) Ailes fuligineuses obscures
;

5( 6) Tête grosse, en carré. 1. saucius, p. 265.

6( 5) Tête ordinaire
;

7(10) Post-pétiole ponctué
; ailes à reflets violets

;

8( 9) Ecdssonnoir; stigma noir 2. vlola, 265*

9( 8) Ecusso.. bl;inc; stiguie f;iuve 68. caliginOSUS; 760.

10( 7) Post-pétiole finement iciculé
;

11(12) Hanches postérieures sans brosse en dessous 3. malacUS, 266^

12(11) Hanches postéûeures avec une brosse

en dessous. 2. cincticornis, 266.

13( 4) Ailes hyalines ou légèrement obscurcies
;

14(15) Couleur bleue ; écusson blanc sur les

côtés seiilement 9. cœrulens, 268.

15(14) Coi.leur noir-bleuâtre
;
dis<jiie de l'é-

cusson tout blanc 12. subcyaueus, 269

16( 3) Extiéirité ce l'abdoiiien tac-hée de blanc;

17: IS) Tiochanùns [lostérip'uv, blancs 15. extrematatis, 270.

18(17) Trochantiîis postérieurs noirs
;

19(20) Post-pétiole large; thorax uvec l'écusson blanc

seulement; ailes eiifamées. . .. 13. biinemblls, 269.

20(19) Post-pétiole étroit ; thor.iX avec plusieurs taclios

blanches; ailes claires 14. brevicinctor, 270*

21(33) Pattes postérieures noires ou bleues ;
leurs

jambes tachées de blanc ou de jaune;

22(23) Mésotliorax brun-ferruginueux 6. centrator, 267.

23. 22) Mésotliorax noir;

24(32) Extrémité de l'abdomen immaculée
;

25(29) Ecusson noir
;

26(27) Cuisses renflées; une ligne orbitale jâle

au dessus des antennes 18. pravus, 271.

27(28) Cuisses renflées; tête sans aucune tache. 69. COrvinus, 761.

28(27) Cuisses grêles; tête sans aucune tache.. 17. piloSuluS, 271.

29(30) Ecusson noir taché de blanc sur les côtés

seulement 10. navus, 268.

30(31) Ecusson blanc ;
métathorax taché de blanc. 22. oUOSiS, 273.

31(30) Ecusson blanc; métathorax ini-

iiiaculé 21. unifasciatorius, 272-

;» i
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32(24) Extrémit(5 de l'abdomen tachée

de blanc 16. Stygicns, 270.

33(21) Pattes postérieures ferrugineuses ; ex-

trémité de l'abdomen tachée de

blanc 27. helvipes, 275.

§ § Abdomen noir avec bandes ou taches blanches ou jaunes^ ces taches

quelque/ois variées de ferrugineux.

34(38) Abdomen noir avec b mies jT^iies ou jaunes
;

35(36) Le 2e segment seulement avec mie bande

blanche ou jaunâtre 20. feralis, 272.

36(37) Le 2e, et souvent aussi le 3e .'^e^uient, av c

une bande jaune au sommet, segments

terminaux ferrugineux 38. SUl)doIns, 279.

37(36) Le 2e segment fauve, les segments 3, 4

et 6 avec une bande blanchâtre

au sommet 39. jncundns, 279.

§ § § Abdomen ferrugineux avec ViXlrémite noire.

38(46) Abdomen ferrugineux, son extrémité noire;

39(40) Segments 2 et 3 d'un roux plus ou moins

obcur 75. UStUS, n. sp. 763.

40(41) Segments 1, 2 et 3 roux, l'extrémité sans

tache pâle 47. nigrovariegatus, 283.

41(40) Segments 1, 2, 3 et souvent 4, roux, l'extrémité

avec une tache pâle
;

42(45) Antunnes à article 3 deux fois plus long que 4
;

43(^44) Extrémité de l'abdomen avec une tiiche

pâle 49. caudatus, 283.

44(43) Extrémité de rabdomen sans tache

pâle 50. inslabilis, 284.

45(42) Antennes à article 3 tk peine plus long

q.ie4 48. humilis, 283.

§ §§ § Abdomen roux ou ferrugineux, Jeu segments \, 2. et 3 quelque-

fois^ taches de noir ; Je sommet roux.

46(38) Abdora-^n roux ou ferrugineux, son extrémité rousse
;

47^55) Ailes fuligineuses;

48(49) Hanches postérieures avec une brosse en

dessous 51. grandis, 284.

49(48) H inches postérieures sans brosse en dessous
;

50(61) Eousson noir ; antennes grêles 52. rufiventris, 285.

51(52) Eousson noir; antennes grenues, en-

roulées 56. iuSOleDS. 286-
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B2(51) Ecusson pâle;

53(54) Jambes postérieures blanches à la

base .' 54. devinctor, 286.

54(53) Jambes postérieures d'un ferrugineux plus

ou moins foncé 55. livlduIUS, 286.

65(47) Ailes hyalines ou sub-hyalines
;

56(61) Thorax entièrement; noir
;

57(60) Antennes av(C un anneau pâle;

58(59) Jambes jaunes
; abdomen à segments plus ou

moins noirs à la base 57. Cauadensis, 287.

69(58) Jambes rousncs ou ferrugineuses ; abdomen

entièrement ferrugineux 59. funeStUS, 287.

60(57) Antennes sans anneau pâle ; face

jaune 77. paradoxus, «. sp. 764.

61(62) Thorax noir; métathorax taché de

blane 60. W-albUID, 288.

62(68) Thorax noir; le métathorax sans taches

blanches; le méso et quelquefois aussi

le métathorax plus ou moins ferrugineux
;

63(64) Jambes postérieures avec un anneau

pâle 78. annnlipes, 765.

64(67) Jambes postérieures ferrugineuses, noires

à l'extrémité
;

.65^66) Dernier segment sans tache jaune 50. instabllis, 284.

66(65) Dernier segment avec une tache jaune
;

tarière sailhnte 58. veloX, 287.

€7(64) Jamboi ">stcrieures entièrement ferrugineuses;

tarière non saillante 64. seminlger, 289.

68(62) Thorax entièrement ferrugineux, noir

seulement aux sutures
;

69(72) Post pétiole aciculé;

70(71) Deuxième segment abdominal non

ponctué 67. proximus, 290.

71(70) Deuxième segment abdominal dis-

tinctement ponctué 80. nanus, 765.

72(69) Post-pétiole ponctué 81. SOror, 766.

MALES.
§ Abdomen noir ou bleu, taché seulement quelquefois au premier on

an dtrnier segment.

1(48) Abdomen noir ou bleu, sans taches, si ce n'est

quelquefois an premier ou au dernier segment;

«;•

V'
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2(16) Pattes post'^rieures entièrement noiros
;

3( 4) Antennes jaune-orange, noires à la base et à

l'extrémitd 7. flavicomis, 267

4( 5) Antennes noires, sans anneau pâle 70» peptiCUS, 761.

5( 4) Antennes noires, avec un anneau pâle
;

6(11) Extrénàté de l'abdomen sans tache;

7(10) Ailes fuligineuses, foncées;

8( 9) Face entièrement noire 5. galenuS, 266.

9(8) Face blanche 21. unifasclatorius, 272.

10( 7) Ailes hyalines ou sub-hyulines 8. acerbus, 267.

11( 6) Extrémité do l'abdomen avec taches pâles;

12(15) Post-pétiole entièrement noir
;

13(14) Trochantins postérieurs noirs 14. brevlcinCtor, 270.

14(13) Trochantins postérieurs blancs 15. eXtrematatuS, 270.

15(12) Post-pétiole marginé de blanc au som-

met 11. citatus, 269.

16(42) Pattes postérieures noires, leurs jambes plus

ou moins blanches
;

11(27) Antennes avec un anneau pâle
;

18(26) Extrémité de l'ubdoinen sans taches;

19(23) Pojît-pétiolo entièrement noir;

20(^21) Jambes f)Ostéi icures blanches, noires à l'extrémité,

les 4 h'inches antérieures avec leurs trochan-

tins, blanc 19. vagans, 271.

21(22") Jambes postérieures urvc un anneau blanc à la base;

les trochantins po'^térieiirs blancs. ... 10. navUS, 268.

22^21) Jambes postérieures avec une ligne blanche à la

base en dehors 20. SUblatuS, 272.

23(19) Post-pétiole avec une tache ou bande blanche au

sommet.

24'25) Métathorax immaculé 21. UnifaSCiatoriuS, 272.

25(24) Métathorax avec 2 taches blanches en

arrière 20. SUblatUS, 272.

26(18) Extrémité de l'abdomen marquée de

blanc Amhlyt. improvisas, 2db.

27(17) Antennes entièrement noires;

28(41) Post-pétioliî entièreuiciit noir;

29(40) Métathorax immaculé;

30(35)Jambe3 postérieures blanches on jiunes, noires

à l'extrémité
;

31(32) Ailes brunes 23. bronteus, 273.

32(31) Ailes subhyaiiues;
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)ticus, 761.
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itatus, 270.

tatus, 269.

agans, 271.

se;

navus, 2GS.

!)latus, 272.
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33(34) Tarses postérieurs blancs, annelds de noir ; les

4 hîinchcs antt^ricures blanches.. . . 24. Cinctitarsis, 273.

34(33) Tarses postérieurs tout noirs, toutes les

hanches blanches Ambhjt. ultus, 296.

35(30) Jambes postérieures noires, avec une ligne

blanche en dehors
;

36(39) Post-pi'tiole grossièrement acioulé;

37(38) Abdomen noir, segment 2 uniformément rugueux;

hanches posti.'rieures marquées de

blanc Amhlyt. ultus, 296.

38(37) Abdomen noirbiou, segment 2 grossièrement et

longitudinalement rugueux à la base au

luilieu; haîiches postérieures tout

noir Amhlyt. Stadaconensis^ 296.

39(36 Post-pétiole poli ou ponctué 12, SUbcyaneUS, 269.

40(29) Métathorax avec 2 taches blanches en

arrière 20. SSlblatus, 272.

41(28) Post-pétiole taché de blanc an sommet.. .. 9. CSruleUS,. 268.

42(16) Pattes postérieures ferrugineuses
;

43(44) Hanches postérieures ferrugineuses, extrémité de

leurs cuisses, de leurs jambes et leurs tarses

entièrement, noir ; forme grêle 26. puerïlls, 274.

44(43) Hanches postérieures noires
;

45(4()) Ecussonnoir; face jaune 25. similarls, 274.

46(47) Ecusson taché de blanc; face jaune Amhlyt. luctus^ 297.

47(46) Ecusson jaune ; face noire avec les côtés

pâles 27. helvlpes, 275.

s § AhJomen noir, à segments marginés de blanc.

48(49) Abdomen noir, avec bandes blanches à tous les

segmen ts 28. albomarginatus, 275.

s § § Abdomen noir et jaune., varié quelquefois de ferrugineux,

49v.78) Abdomen noir et jaune, quelquefois varié de

ferrugineux
;

.00(66) Extrémité de l'abdomen noire, immaculée;

61(52) Antennes avec un anneau pâle 71. SuadaS, 761.

52(51) Antennes sans anneau pâle
;

53(54) Segment 3 avec une bande jaune peu distincte à

la base
;
pattes jaunes 23. brOntOUS, 273.

54(55) Segments 2 et 3 jaune», variés à la base et

au sommet, et quelquefois au milieu,

de ferrugineux 72. VersabUIS, 762.
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55(56) Segmonts 2 et 3 jaunes, plus ou moins

noirs au sommet 30. C3ineS, 276.

56(59) Segments 2 et 3 jaunes, plus ou moins

noirs à la base
;

57(58) Gastrocelles profonds; taille

moyenne 31. trizoïiutus, 276.

58(57) Gastrocellos peu distincts, siibobsolùtcs 34. vescus, 273.

59(56) Segments 2-4 plus ou moins jaunes, quel-

quefois aussi le post-pétiole
;

60(63) Base des segments 2 4 jaune, le soinmet noir
;

61(62) Gastrocelles profonds ; taille ferte 30, cornes, 276.

62(61) Gastrocelles subobsolètes; taille

petite 35. ponillliig, 278.

63(60) Bise des segments 2-4 noire, le sommet jaune,

extr»5mité du premier segment jaune
;

64(65) Taille grande ;
lignes orbitales com-

plètea 73. munlficus, 762.

65 64) Taille moyenne ; orbiti?s interrompis 32. Isetus, 277.

06(09) Extrémité de l'abdomen noire, margiiiée de

blanc ou de jaune
;

67(6S) Mosothorax noir avec une tache jiune médiane;

abdomen large, noir avec bandes

jaunes 36. flavizonatus, 279.

68(67) Mésothorax avec 2 lignes jaunes; abdomen

étroit, grêle à la base, jaune avi.c

bandes noires. 37. comptus, 279.

69(66) Extrémité de l'abloinen fauve, quelquefois

marqué de bianc ou de jaune
;

70(75) Antennes sans anneau {aie
;

71(74) Post-pétiole acicnlé
;

72(73) Segments 5 et 6 noirs, 7 fauve 74. Inconstans, 763.

73(72) Segments 5 7 fauves ou ferrugineux.... 40. crepcrus, 280.

74(71) Post-pétiole ponctué, presque uni 33. miuiicus, 277.

7o>'70) Antennes avec un anneau paie;

76(77) Post-pétiole aciculé 40. crcperus, var. 280.

77(76) Post-pétiole uni, j aie 41. paratus, 280.

§ § § Abdomen jaune-sa/ran, noir à l'extrémité,

78(79) Abdomen jaune-safran, les 3 ou 4 segments ter-

minaux noirs; pattes entièrement

jaunes 42. mllviis, 28t .
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atus, 276.

escus, 273.

ornes, 276.

1III118, 278.

Ificus, 762.

tsetus, 277.

natus, 279.

nptus, 279.

istans, 763.

pcrus, 2S0.

nicus, 277.

s, var. 280.

ratus, 280.

ilvus, 281.
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§ § § § Abdomen jyfiu on moins /en-iijineitx, son extrémité

toujours noire,

79(99) Abdomen f^rrusiineux, noir à l'extrdmifé;

80(81} Segment 3 fcnuj^ineux i l.-i b:ise, les autres

segments noirs ; ailes subliyalines ; la

fîico, récuï'son et les pattes,

jaune Amhlyt. Quehccensis^ 299.

81(80) Sogmeiits 2 4 plus ou moins ferrugineux
;

82(83) Ailes fiili;:iiieuses 52. ruflventris, 185.

83(S2) Ailes liy.ilines ou subliyilines
;

8-4(95) Anteimos stiris anneau pâle;

85(88) Ecusson noir;

86(87) Ecailles alaires fauves ou brunes 44. cerTiilus, 282.

87(86) Ecailles alaircs blanc pur 45. decoratus, 282,

88(85) Ecusson plus ou moins pâle;

89(90) Hanches posti-rieures taehdos de blanc... Amhîyt. é/cc/ms, 299.

90(89) Hanches postérieures noires
;

91(92) Ecusson plat; post-pétiole finement aci-

culé Amblyt. Quebvcmsis, 299.

92(91) Ecusson convexe
;

93(94) Post-pétiole finement aciculé 50. instabllis, 284.

94(93) Post-pétiole indistinctement gra-

nulé 46. lacbryiuans, 282.

95(84) Antennes avec un anneau pâle
;

96(97) Pattes rousses ; ecusson pâle 43. flnitlmus, 281.

97(98) Pattes noires, ecusson noir, 76. nfgripvs, 7t>4.

98(97) Pattes rousses ;
ecusson noir • 75. Mstus, 763.

§ § § § § Abdomen roux ou Jerntgincnx^ les segments 1, 2 e< 3 plus ou

moins noirs à la base ou an sommet, l'extrémité jamais noire.

99(79) Abdomen ferrugineux, l'extrémité jamais noire
;

100(110) Ailes fuUigineuses, foncées
;

101(109) Anten;ies sans anneau pâle
;

102(107) Pattes postérieures entièrement noires
;

103(104) Tète gro3?te, en carré, joues convexes. .. 51. grandis, 284.

104(103) Tête petite, subtriangulaire, joues aplaties
;

1U5(106) Ecusson noir; post-pétiole aci-

culé 52. rufivcntrls, 285.

106(105) Ecusson taché de blanc
;
post-pétiole gros-

sièrement rugueux 53. placidns, 285.

107(108) Pattes postérieures noire;', leurs jambes

tachées de blanc latéralnmcDt à la

91
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bnae ; ('c'i«soii blîtnc 54, dcvliictor, 286.

108(107) Pattes postérieures nniros, leurs ciii«scs

et leurs jiuiibes fcrrujj;itiousos ; c'ciis-

son noir 53. rufiventrts, var. Î85.

109(101) Antennes avocj un anneau pâle 5G. insoleii*. 286.

110(100) Ailes hyalines ou suhliytlinos
;

4-

lll(ll(S) Antennes sfins anneau pâle
;

112(115) Abdomen ferrugineux, lu base dos seg-

ments plus ou moins noire
;

113(11-1) Tête et thorax noirs 40. ercperus, 2^0.

114(1 13) Tête et thorax forruucinoux 65. voleiiM, 289.

115[112) Abdomen ferrui^ineux, U ler serment

seulement noir, ou entièrement

forrugitieux
;

116^117) Thorax noir ;
stigma fauve Aoihli/t nnlnvigiix, 301.

117(116) Thf^rax roux ;
sti,!i;MKi brun 79. rubicuiidus, 765.

118(111) Antennes avec un anneau pâlo
;

119(124) Ilmches postérieures noirci, ou tachées de blanc
;

120(121) Abdomen roux ou ferru;j;ineux, sans taches

de brun aux serments 2 et suivants
;

chaperon avec une impression

médiane 61. duplicatas, 288.

121(120) Abdomen roux ou ferruizineax avec

taches brunes aux segments 2 et

suivants
;

122(123) Métatliorax taché de blanc 60. W-albUiu, 288.

123(122) Métathnrax noir ou fauve, sans

taches de blanc 63. SCitulUM, 2Si).

124(119) Hanches postérieures ferrugineuses;

125(126) Abdomen avec une bande blanche

plus ou moins distincte 65. volen», 289,

126(125) Abdomen sans bandes bianclies
;

127(128) Jambes p03térieur^-:s noires avec un

anneau blanc 62. anilUlatlIs. 2SH.

128(127) Jambes postérieares entièrement

jaunes 66. mucronatus, 290.

68 Ichneumon obscur. Ichneiimon caliginosuSy Cre><s.

Proc. Em. Soc. Thii. iii, p. 144.

9 — Long. .55 pce. Noir, l'abdomen plus ou ra^iins bleuâtre

court et passablement robuste. Antennes enroulées avec un anneau

paie uu milieu. L'iousson blanc ; aréole centrale du métathorux en
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carrd irn^gulicr. Ailes fulii:ii)eu,<cs, le stiginu bruiiroussûtrc. Pattes

sans aucune taolio, les h iiicluis postâ-iuiiros sans brosse. Abdouiui»

court, en oval allong,-, noir-blouâln.!, Is po.st pétiole ponctué.

Pris 4 spécimens ç.

69. Ichneumon corbeau. Ichiteumon corvinus, Ciess.

Trans. Am. Eut. Soc, vi, p. 145, ç.

Ç — Ijonj^. 35 pco. Noir briilint, falblciuont ponctué, tôto sans

aucune tâche. Antennes f )rtos, à articles courts, enroulées, noires

avec un petit anneau blanc vers le uiilieii. Eeusson apliti; inétitho-

ras tlenséinent ponctué, oxcavé en arrière, ses angles tuberculeux, sou

aréole Cl ntrale grande, en occupant toute la longueur. Ailes légère-

ment onfuinécs. Pattes avec les cuisses renflées, les tarses brun rous-

^âtro, toutes les jambes avec une taclio blanche on arrière au dessus

du milieu. Abdomen largement fusiformo, le 1er segment large au

sommet et finement acieulé, le 2o plus lortemont ponctué (jue le 3e,

les gastrocellcs petits, le segment terminal obscurément taché de blunc
;

tarière apparente.— PC.

Voisin du plainm, mais s'en distinguant surtout par sa

taille plus petite, sa tèie et son thorax immaculés, etc.

70. Ichneumon brûlé. Ichneumon peplicas, Crcss.

Trans. Am. Eut. Soc. vi, p. 148, c?.

j\— Lonir. .02 pce. Noir; la face excepté une bande niédiano

et une tache en avant du chaperon, la base des mandibules, les orbites

interrompus en arrière des yeux, le ^capc en dessous, les bords supé-

rieurs du prothorax, une tache sur l'écusson souvent biQde en arrière,

les 4 hanihes antérieures en dessous, une ligne en avant sur les 4

cuisses antérieures et leurs j uuhcs, blanc. Pattes postérieures entiè-

rement noires. Antennes loag^ics, sétacées, dentées en dessous. Aréole

centrale du niétathorax transversale, peu distincte. Ailes hyalines,

légèrement obscurcies vers 1' xtrér.ité, nervures et stii^ma, noir. Ab-

domen fort, allongé, le premier segment aticulé, les gastrocellcs '-ands

et très profonds.—R.

Capturé à St-Hyacinthe. Probablement le mâle de

Orpheus.

71. Ichneumon certain. Ichneumon snadus, Cress. Trans.

Am. Ent. Soc. vi, p. 160, J.

ç^—Long. .40 pce. Assez grêle, noir; la face, les mandibules,

les orbites interrompus sur le vertex en arrière dos yeux, les joues, le

scape en dessous, un anneau aux antennes, le collier, les bords et les
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Butures du prothorax, les dcaillos nlairos, uno li'i^no au dessous, la

poitrine, la suture dos flancs du mét.'ithor.ix, uno potito t;icho sur le

disque du mésothorax, récisson et lo post-(5cusson, uno taclio en zij;-

jBiig sur la faco iiostérieurc du Uiétatlior.ix, les 4 haiiclips antérieures

avec leurs trochantins, les postéiicures en dc'^soiis, les tarses, la marge

apicalc des scginonts 1, 2 et '^^ bl uio ou juunc-pdlo. Ecusson convexe;

njétathorax ru<jjucux. Ailes by.ilines, les nervures et le stii;iiia, noir,

lo dernier taché do blanc à la b isc. l^attes jaune roussâtro, les 4

cuisses antérieures avec uno ligne on dehors, un petit anneau à l'ex-

trémité dos postérienres avec l'extrémité de leurs j mibcs, noir. Ab-

domen dépriiiié, i\ pédicule grôlo, gastr'celles subobsolùlef, avec le 2e

segment souvent aussi marginé de jaune .\ la base.— R.

Capturé à îSt Hyacinthe. La tache du mésolhorax

manque quelquefois, de même qne celle de la poitrine.

72. lohneumon changeant. Ichneumon versabilis, Cress.

Trans. Am. Eut. Soc. vi, p. 101, d".

(^— Long, .40 pcP. Noir ; la face, los orbites antérieurs, le scapc

en dessous, le collier au milieu, les écailles alairos, uno ligne en avant,

une autre au dessous, l'écusson, les 4 ja;!:bes antérit'uros avec l'extré-

mité de leurs cuifses, la base des jambes postérieures avec les segments

2 et 3 de l'abdomen, d'un jaun:» plus ou imtins rouss^âtro. Antennes

«étacées, assez courtes, plus ou moins rousses en dessus. Metathorax

rugueux, l'aréole centrale large, arrondie en avant. Ailes hyalines-

jaunâtres, les nervures et le stigma jaunes. Ilanehes noires, les pattes

postérieures noires, avec lo tiers basilaire des jambes ot un anneau ii la

base do chaque article des tarses, jaune. Abdomen finement ponctué,

poli à l'extrémité, les segments 2 et 3 jaunes variés de ferrugineux ou

de brun à la base et au sommet, quelquefois aussi au milieu, les gas-

trocelles grands et profonds.—C.

Cette espèce est très variable dans sa coloration ; elle

est très rapprochée du cornes, ayant cependant l'abdomen

bien plus iinement ponctué.

73, Ichneumon généreux. Ichneumon viimificus, Cress.

Trans. Am. Eut. Soc. vi, p. 162, c? ; Ich. nobilis, Cress. (nec

Wesm.) Proc. Ent. Soc. Phil. iii, p. 155, cf

^—Long. .64 pce. Noir ; la face, des lignes orbitales complètes,

le scape en dessous, les écailles alaires, une tache en avant, une petite

ligne au dessous, les bords supérieurs et inférieurs du prothorax, une

tache sur les flancs, deux petites lignes sur le dos du niésothorax, les

âcuasoQS, tout le sommet du metathorax, les 4 pattes antérieures aveo
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29 hyalines-
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ieu, les gas-

ition ; elle

['abdomen

eus, Cress.

îress. (iiec

s complètes,

,
uno petite

thorax, une

)thoraz, les

rieures aveo

leurs hanches et U'urs troclnntitis cxcepttl une tnclic !=ur les cuisses en

dehors, les sciiuieiifs abiloiniiiaux 1, 2, 3 et 4 exce| ti^ à la b ise, jaune.

Les pattes postéricnires, to^itis les hanches, les cuisses avec l'extrôiuitiS

des jambes, noir. Aile-< hy iliiios, jaunlUros à la bi>c et li'u'èrernent

enfumées à l'extrcraitL', le stiiinia jaune Abdomen allon^ô, les der-

niers segments souvoiit m irgiiiés de ro.is-âtn'., lo 2e Ibrteuieiit poiictud

à lu base, les gastroculles grands et profond.-.—C.

Se distiiigm» snrsout du Ifcttta, par sa plus forte taille.

La tache du métalhoinx manque quehjUL'lois.

74. lehneumon inconstant, hchneumon incunsta/is,

Cress. Proc. Eut. !Soc. Phil,, iii, p. 153, c/.

(^—Long. .57 poo. Noir; la f ic,;, le vcitox en partie, le .'capo

en des^•ous, les éciiiles atairos, uno ligne en avant, une autre iui des-

sous, l'éciis^on, le | o.st-écU'.«on, une tuthe sur ch.iquc côté du meta-

thorax, les pattes avec les segments abdominaux 1, 2, 3 et 4, rou.'j ou

jaune fiuve. Ailos liy,iiiiie.<-j:iui:<itres, le btigma jaune. Hanche»

noires plus ou moins f.iuves à l'extrémité. Les pattos postérieures

avec les cuisses et l'e.xtrémiié des j imbos, noir, je reste fiiive. Al l':--

nien allongé, finement ponctué, les segments 2, 3 et 4 fuives aveo uno

bande noire îi la ba>e, le 1er souvent aussi aveo l'estrémité fauve, 5 et 6

noirs et le 7e roux. Aréole centrale du niétathurix en c:aré. Gas-

trocelles largos et profonds,—C.

Le métathornx <'st quelquefois sans tache. Nous pen-

sons que VinfiicalKS de M. Cresson n'est qu'une variété de

de celui-ci, car les couleurs t^ont assez inconstantes dans

Cv'tte espèce, [le jaune étant souvent remplacée par du

fauve roussâtre, le i)remier segment abdominal de même
que le métaihorax étant quelquefois sans taches et d'autre

fois plus ou moins marqués de jaune-tauve. Voisin du
cre/.erus et s'en distinguant surtout par ses segments ab-

dominaux 5 et 6 qui sont toujours noirs.

Il est probable que les ? de cette espèce et des es-

pèces voisines, telles que cre/terNS, mimicus, latus, co7nes,

vetsàbilis, munifcusii, etc , différent grandement des d eu

coloration, puisque ces derniers .-ont toujours très nom-

breux et qu'on ne connait pas encore leurs femelles.

75. lehneumon grillé. Ichneumuu ustus, nov. sp.

Ç Itonrr, .35 pce. Noir, ponctué ;
la fice sans taches. An-

tennes longues et grêles, noires aveo uu anneau blanc au milieu

'J

y,

I *i-.
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Thorax assez robuste, noir sans anouno tacho ; les dcnillcs alaircH

noires. Ailos hyalines, le sti-jnia d'un fauvo-brun. Pattes noires, les

antéricnrcB fornigitieuscs à la base. Abilduion robuste, noir, les 8cg"

mcnts 2 et 3 d'un roux plus ou moins ob-icur, tariùro ,>aillanto.

cf— Plus <j;rôlo, l'ablomon avec les segments 2 et ',) roux, les

pafitroeolles s'unissant l'un à l'uutro par une dépression de lu base du

2u segment.

Capturé an C;iplîon|To et îi Sl-IIyacintho.

76. lohneumon pieds-noirs. Ichneumon ni^ripes, nov.

sp.

(^—Long. .38 pcc. Noir avec l'abdomen on partie roux, grOlo
;

2 petites lii;n(!3 orbitales au dessous des antennes, l'écusson avec une

tache à l'extrémité de l'abdoiucn, blanc. Antennes sétacées, grenues,

avec un anneau jaune au milieu. Ecusson soulevé, blanc. Ailes hy-

alines, les nervures et le stigma brun-foncé. Pattes noires, les jambes

et les tarses dos 2 paires antérieures plus ou njoins jaunâtres en avant
;

les cuisses postérieures avec un petit anneau roux à la base, les éperons

de leurs jambes, blancs. Abdomon allo'ig.', gvêle, les segments 2 et 3

f'Iua ou moins complètement roux, le roi<te noir avec une grande tache

blanche sur les 2 derniers segments.

liispùce bien remarquable par ses pattos noires. Cap-

turée an CapRouge.

m. Ichneumcn paradoxal. Ichnevmon paradoxiis>

nov. sp.

Ç—Long. .44 pci\ Noir avec l'abdomen roux; la fice entière-

ment, les mandibub.'s, les palpes, le scape en des<ou-î, les écailles alaires,

\u\e ligne en avant, une autre au dessons, l'éciis.son avec les pattes,

jaune. Antpnni.'8 de longueur moyenne, plus mincos à l'extrémité,

grenues, droites. Tête rétiécie en arrièic des youx. Eonsson con-

vexe, jaune. Aiks légèrement obscures, les nervures brunes, le stigun

jaune. Pattes jaunes, les hanches noires, les 4 antérieures avec leurs

trochantins jaunes en dessous, les cuisses noires, les 4 antérieures plus

ou moins jaunes en avant, et à l'extrémité, avec l'extrémité des articles

de leurs tarses, noir. Abdomen roux, convexe, le premier segment

noir, roux au sommet seulement, finement aciculé, gastrocelles trans-

versaux.—K.

Espèce tout-à-fait singulière, la tête, les antennes, le

thorax étant ceux des mâles avec un abdomen de femelle.

y oibine dvL fuuestus, mais s'en distinguant surtout par sa

coloration.
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78. Ichneumon pieds-annelés. Irhneumnn atnnilipi^

Uress. ri-dc. Eut. Sjc. riiil., iii, p. 170, ç ;
im.ùlLai, id., p.

171, ?.

9 — Lnng. ..30 pctj Iloiix, la tôto et le thorax plu» ou moins

noir«
;
un anneau aux antennes, IV-cusson, un anneau aux jambes pos-

tt'rie'ires av'i'c le ventre ii la base, jaune-clair. Antennes fortes,

co irti^s, onrou'ioes, ro'i^ses à la base, jaunes au inilii:u et noires i

l'extréiiiité. Thorax noir, le dos du mésothorax roux, une taehe

rousse plus ou moins «'ti-n lue de oh ii|ue oiîté du m.'t ilhorax. Pattes

rousses, les jambi's pi)stéri(;ures noires avec un anneau jaune, leurs

cuisses aussi noires avi>c la basj rouss\ Ailes subhyalines, le stiguia

fauve. Abiomon ovoï le, cntiùrometit roux, les derniers segments plus

ou moins jaunâtres
; tariùro sortante.

Espèce idiMitiquo eu coloration avec la sigiiipoi, Cress.,

mais d'mio bien pliis petite taille.

79. Iclineumon rubicond. Ichnmmon rubicundus,

Cress., Proc. Eut. iSoc. Phil. iii, p. 170, d ?.

C^—Long. .37 pce. D'un roux pâle, dcnsi'incnt ponctud. An-

tenues as.sez courtes, rousses, avec un anneau paie dans les Ç. Eous?on

légèrement convexe, poli, jaune dans les çf, ses environs noirs. Ailes

subbyalines, les norv ires brunes, la nervure moyenne brièvement ap.

pen.iiculée. Métathorax ponctué, arrondi ave-j une courte pointe

aiguë aux angles,à aréole centrale allongée, avec les sutures noires.

Pattes do la couleur du corps, le^ porter cures avec l'extrémité des

cuisses et des jambes, noir. Ablomen allongé, densément et finement

ponctué, les segments étroitenuuit uiarginés de noir au sommet, le 1er

finement aeieulé, le 2j à gastrocclles obsolètes.—U.

Espèce bien dislincte pur sa coloration.

80. Ichneumon nain. lekneunion nantis, Cress. Trans.

Am. Eut. Soc. vi, p. 184.

Ç —Long. .25 pce. Roux ; le derrière de la tête, les environs de

i'écnsi-on, les hanches postérieures en partie, avec leurs cuisses et leurs

jambes, excepté à la base, noir. Antennes fortes, à articles courts et

serrés, noires, avec un anneau jaune vers le milieu, plus épaisses à

l'extrémité et enroulées. Les palpes, les écailles alaires, quehjuefois

une petite ligne au dessous, une ligne sur le collier, les 4 hanches an-

térieures avec tous les trochantins, jaune-pâle. Ailes hyalines, les

nervures et le stigma, brun-foncé. Métathorax finement ponctué, ses

angles latéraux mutii^ues. Pattes fortes, les cuisses postérieurs noîrps

excepté à la base. Abdomen entièrement roux, le post-pétiole indis-
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tiiictcmcnt acioulu, le 2e sognient très-fiiicmcnt ponctué ; tarièro noire,

sortante.—R.

Capturé au CapRonge. La plus petite espèco de ce

genre.

81. IchnQumori sœur. Ichneumon soror, Cress. Proc.

Elit. Soc. Ptiil. iii, p. 185, $.

9— Lonp;. .40 pco. D'un roux brunâtro avec les siifurcs du

thoran noires. Antennes avec le scape roux en de.ssous, noires, avec

un ann au pâle au milieu, orirouléos, à articles courts. Deux lignes

orbitales sur le vcrtox, l'écussin avec une li<:ne sur le poct écusson,

jaune clair. M.'tathorax ponctU(?, l'aréule centrale étroite, arrondie en

avant et échancrée en arrière. Ailes s\ib liy:iliiies, le 8tiQ;nia brun.

Pattes rousses, l'cxtrémitd dos cuisses et des j luibea postérieures, plus

ou moins brune; les lnneho> 'achCies de noir, de jaune et de roux,

Abdomnn ovoï le, à po<t-péuolo ponctué, entièrement roux avec une

tache jiunc bien distincte à l'extré;nitd
;

tarière sortante.— 11.

Voisin dn proximus, mais en différant surtout par son

post pétiole ponctué, son thorax plus robuste, son abdo-

men plus large, etc.

- Gen. Amblyteles, Wesm. p. 292.

Aux 18 espèces décrites, ajoutez les 5 suivantes.

19.'"Ani'blytèle des-montagnes. Amblyteles montanus,

Cress.

$

—

h rit, .32 pce. D' I beau bleu, sans aucune tache. An-

tennes lotiijjues, dressées, giCes, avic un larj^e anneau blanc au milieu.

Thorax fortement ponctué, l'aréole contraio du métathorax plus longue

«|ue largo. Ailes subhyaiine? jiunâtres
;

les jimbes antérieures avec

une ligne blanchâtre en avmt. Abdomen allongé, poli ù l'extrémité,

le post-pétiole aciculé, les gastrocelles profotrls, obliq ies.—R.

cf Sans anneau blanc aux antennes,

20 Amblytèle effacé. Amblyteles exprinctus, Cress.

Proc. Ent. Soc. Phil. iii, p. 147 d*. Tmg-ns Provancheri,

Biirque, Nat. y. p. 128.

cj^- Tjong. .00 pce. Noir; tête rétrécie en arrière des yeux, sans

aucune tache; antennes peu allongées, robistes. L'écusson, les écailles

alaires, une ligue au des^ious, ne autre en avant, blanc pur ; Irs 4

jimbes antérieures ^vcc l'extrémité des cuisses, d'un blanc jaunâtre

sale. Ii'écns'oa peu soulevé, poli, aplani, Métathorax ponctué-ruguux,

à disqie peu ïo li vé, sans aréole bien distincte, ses fîmes fortement
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nonianuSj

che. An-

nu milieu.

lus lonjïue

iures avec

extréiiiité,

, Cress.

vaticheri,

roux, sans

as ('cailles

)ur ; 1rs 4

c jaunâtre

i5-ruguux^

fortement

rn^ncux. Ailes hyalines, les nervures brnues, le sti<;tna quelque pea

roussâtre, l'arôctle tri.injijul.Hre. Abilomon pontiid rugueux, poli à

reitrémité, le pcst pf^tiole plus étroit (ue 1.» h-.ui'. du 2(» segment, àé-

prini<5 au sommet et soulevé en une projecticii obtuse au inilicu.

Oostrocelies petits, obliques, peu [irotbmls, tout près des angles de la

base; segments 2 et 3 ob:JCurémeiit maji^inés de roux au sommet ; le

ventre plan, lisse, sans aucune carène.

Capturé à St Hyncinvke et à Chicoutiiui, M. Cresson a

fait lui-même l'ideiititicatioti de '*es^pèce cependant il nous

répugne encore d^ rangci c'?,t insecte parmi les Amhlytèles,

son aréole trian<ïulaire l'en exclmt de suite. Nous pensons

qu'il appartiendrait av^c bien plus de raison au genre

Trogus, où l'avait d abord rangé M. l'abbé Bunpie. Si la

conformation de son metathorax et de son ecusson uest

pas exactement celle des Trogus, d'un autre càté:5on aréole

triangulaire et la i'orrae de son postpptiole sont absolument

comme dans ce «jenre. Uans tous les ca.--, b- nom spécifique

de M. Cresson dr.ii toujours rester le même.

21. Amblytèle ma^-^iné. Aiiib///te/ex margimmtus. nov.

sp.

ç — Lonu'. .52 pce. Xiir; le labre, les mandibules, d«8 ligne»

orbitales au dessus des luittriines. le collier en dessus, les écailles alan-es,

les bor.ls supérieurs lu pri'tliur.ix, une ligne au dosous des ailes anté-

rieures, une nutre vertieil'" au dessous des fiostériuures, l'éciisson, 1«

post-écusson, ane tache de chaque côté du métathorax en arrière, deux

autres plu- petites en avant de celies-ei, des taches sur les h mches, toiM

les trochantius i-vec le sonini-'t de tous les serments abdominaux,

jaune. Antfnnos lOngue^^. soires, a^^e un ixi/ind anneau jaune, plus

au moins roussâtres en dessous à la base. Ailes h'-gèrement enfumées,

le sti-^'iiia jaune. Pattes entièrement rouss ^s, les h'inches noires avec

taches jaunes. Abdomen robuste, di'primé, obtus à l'extrémité.— 11.

Voisin '''il rohusffts, Cres>. mais sen distinguant surtout

par les ma rii;.'S jaunes de ses segments abdominaux.

22. Ami> ytèle boréal. Amblyteles borea/is, nov. sp.

Q — Loii". .30 pce. Noir; 1'-^ mandibules roU'-ses; la face sans

tache; l'éeusson ivec un anneau à la base de toutes les jambes, jaune-

pâle. Antennes enroulées, à articles courts, noire^i avec un large an-

ïioau-piile au milieu. Les écailles alaires roussâtres. Ailes légèrement

fulif'ineuses, le stignia fauve. Fattes noires, les tarses avec les jambes

antéricuieH roussâtres. Abdomen pli, brillant, noir avec une bande

»2

m^'^
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il

rousse mal définie à lu base du 2e serment, le 1er poli, lisse, les gas-

trocelles peu profonds.

Un seul spécimen ? pris à Chicoutimi. De bien plus

petite taille que le riilizonnlm. Cette espèce doit être fort

variable dans sa coloration, le noir passant au roux, mais

sa plus petite taille sulfira tonjours pour la distinguer.

23. Amblytèle de-Noixnn. Arnblyteles Nortoni. Cress,

Trans. Am. Eut. tioc. i, p. 304, ?.

Ç—L(Ong. .45 pce. Nuir, «rrêle, avec la tête large et les antenne»

très lon<;ues. îTri anne.-ru au niilieu des antennes, des liinit--» orbitale»

en avant, l'écasson avec une tache sur les deux derniers «egnients A»

l'abdomen., blanc. Aréoi" centrale du métathorax en carré allongé.

Ailes >ubhyai;£me9, le i^tnEina jaune. Pattes noires, les 4 jambes an-

térieures a;v«e ffi» tarses-d'un jaunâtre sale, les cuisses postérieures avec

un petit amriiea!!. toux à i i)a~r, Abdomen avec les seirments 2 ù 4 et

l'extréinité du îirr-^mier ai f^rrntrineux plus ou moins l'oncé, f]ur,,j.,(;-

foiô presfjue ena<i!remeut .^aiir, le r'jDti' noir avec une tache blai., he à

lb;:tiémité.

Espèce biiâaiL remKimqnaiale par ses longues antennes.

^ €fc^. T:î.o«us, Grrav., p. 302.

^ux 5 espèces déc -t-:;-. ajouii^z la suivante.

6. Trogus de-Cope Trogm Copei, Cress. Trans. Am,
Ent. Soc. 11, p. ^4^ d.

(^— Long. .83 fice. Noir; îa face avec une tachi- pâle de chaque

côté. Tête non rétrecie en arrière des yeux. Ailes fortement enfumées..

Aréole centrale du métathoiax triîinguliiire, soulevée, puiie. Pattes

noires, les jauibes anréiieures blanchâtres en avant. Abdomen robuste,

allongé, sub-cylindrique. convexe, entièrement roux ù l'exception du

pédicule, le post-pétiolo non soulevé en avant de l'extrémité.—H.

Capturé à St Hyacinthe. Son post-pétiole simple em-

pêche surtout de le confondre avec le Canadensis.

, G-en. Plalt/lnhus, Wesmael, p. 304,

Aux 6 espèces décrites, «joutez la suivante.

1. Platylabe du-CapRouge. Platylabus Rubri Capeusis,

nov. sp.

Ç— Long. .22 pce. Noir; les joues, mt tache sur les mandibules,

les écailles aluires aueo un point en avant, une petite ligne au dessous

et une autre sur les bords bupérieura du prothoraz, et une tuche sur
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IVcnspon, blanc Antennes longues, noires, avec un petit anneau blanc

au delà du iiiiliou. lM('t:itborax avec une aréole eu carré, polie, brii-

îanite au milieu. Ail<'S hyalines, les nervures et 'e stigiiiri, noir. Pattes

d'un beau roux, les postérieures avec l'extrémité des cuisses, des

jambes, et les tarses, noir. Abdomen fusiformc, le 2e segment beaucoup

plus largp au sommet qu'à la base ; tarière sortante.—H,

Voisin (lu srntelinttfs, Prov. mais s'en distinguant sur-

tout par i:i coloration de ses pattes.

1. riytylnbus Kcufel/fUus, Prov. p. 304, cf.

?— La fiico sans lignes orbitales blanches. Ailes légèrement en-

fmimées. Le 2e segment ab loiuinal à peine lavé de roux. Tarière

Bwnns du (juart de l'abdoiueti.

Capturé au CnpKouge.

b Cen. Ph^EOGENES, Wesmael, p 307.

Aux 5 e«;pèces décrites, ajoutez les 7 qui suivent, ce

qui porte î\ modifier comme suit la clef systématique pour

leur identification.

Thorax et nbdomen noirs;

Hanches noires;

Cuisses intermédiaires noires 6. aferriinilfl. n. sp.

Cuisses intermédiaires rousses 7. iiigrlcoriilN, n. sp.

Hanches rousses 8. €iu»ipcsiauiis, 71. sp.

Thorax noir, abdomen roux;

Ecusson taché de blanc 9. tubercitlifcr, n. sp.

Ecusson noir
;

Antennes avec un anneau pâle 10. Falardeaui, n. sp,

Autenncs sans anneau pâle
;

Cuisses et jambes postérieures noires

à l'extrémité 1- hebriis. 307.

Pattes entièrement rousses H. orbu», n. sp.

Thorax plus ou moins roux
;

Ecusson roux
;

Toutes les cuisses rousses; tête transversale;

Ecailles alaires rousses. 4. lielvils, 308.

Ecailles alaires blinches;

Abdomen noirà l'extrémité. . . 2. tilbcrciilirroii«i, 308.

Abdomen entièrement d'un roux pâle... 3. lliclllniiN. 308.

Cuisses postérieures noires; tête allongée. 12. quadriri;pH.

Ecu.ssou blanc, ou j lune-pâle 5. pyrironalw. oOO.

6. Phéogène très-noir. l'hœogen'i& alerrimu-, nov. sp.
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cf— Long. .40 pce. Noir, à l'exception des 4 jambes antdrîetiTes

et de leurs tarses qui sont d'un roux ferrugineux. Tête large, trans-

versale. Antennes courtes, robustes, à articles courts. Ardole cen»

traie du m'^tathorax longue et étroite. Ailes subhyalines, rar«5ole

grande, le stigma noir. Abdomen grêle, allongt^, lu suture entre les

segments 2 et 3 plus ou moins roussâtre.

Capturé au CapRonge.

7. Phéogène cornes-noires. Phœogenes nisçricornis^,

iiov sp.

(^—Long. .30 pce. Noir avec les pattes rousses, les mandibule»

rousses ; la fnce finement ponctuée avec une tache triangulaire blanche

de chaque côté. Antennes unies, pubescentes. fortes, atténuées à l'ex

trémité. Les écailles ahiires noires. Ailes hyalines, le stigma noir.

Pattes rousses, avec les h;inches, les cnisses postérieures, l'extrémité de

leurs jambes et leurs tarses, noir. Abdomen assez court, arqué, poli,

brillant, entièrement noir, le prciiiier segment canalicalé à l'extré-

mité.—R.

Se distingue surtout du Gaspesianus par l'absence de

cercles blancs aux jambes postérieures.

8. Phéogène de-Gaspé. Phœogenes Gaspesiattvs, r\o\,

sp.

Ç—Long. .23 pce. Noir, poli, brillant, avec les pattes rousses ^

les mandibules avec les écailles alaires roiissâtres. Antennes assez

longues, plus fortes à l'extrénjité avec un anneau blanc plus où moins

parfait au milieu. Thorax finement ponctué, les flancs polis, brillants.

Ailes sub-hyalines, les nervures et le stigma brun-foneé, aréole peu-

tagonale, assez grande. Pattes d'un beau roux clair y compris le»

hanches et les trochantiiis, les jambes postérieures noires avec un an-

neau blanc, près de la base, l'extrémité de leurs cuisses, avec l'extré-

mité des articles de leurs tarses aussi noire. Abdomen fusiforme,

brillant; tarière courte, cependant sortante— U.

Capturé à Donghstown ((.raspé).

8. Phéogène tuberculifère. Phœogenes tubereu/i/er,

n. sp.

Ç—Long. .20 pce. Noir, avec une tache blanche sur l'écusson et

le post-écusson. Antennes noires, sétacées, i\ peine plus longues que

le corps ;
niétathorax s-cabic ;

c'cailles alaires blanchâtres j l'écusson et

le post-éciisson avec une tache blanche. Ailes iiyalines, le stigma bru-

nâtre. Hanches noires, les 4 pattes antéri. ures avec la base des

ciiisses et l'extrémité des jjiuibes, noir, les postérieures avec les cuisses
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noires, rousses à la base, leurs jambe- ronsees, noires à la base et à

l'cxtrdmiti', leurs t;irses noirs avec un grand :;nneui b'.niic. AIkIouxt»

noir à la base et à l'extrémité, le premier segment avec un l'irf tiibur

cule de chaque côtj vers le milieu ; tarière à peine vi<ibl<',— R.

Espèce bien remarquable par ses écussons bhuios.

10 Phéogène de-Falardeau. Phœosçtnes Fa/ardeani,

nov. sp.

9—Long. .19 pce. Noir; le labre, les mandibules, les antotines,

les pattes avec l'abdomen en partie, roux. Tête grosse, transversale,

la face courte et large. Antennes furtes, à articles courts, enroulées,

rousses ù la base, avec un anneau paie au miiit;n et noires U l'exircTnité.

Ecailles aiaires jaunes. Métathorax avec une aré(~'le centiale en rai ré

allouîïd. Ailes liyalines, les nervures et le stignia b-un plus ou inoi?i»

foncé. Pattes rousses, les postérieures avec l'extréniité des cuisses ^'t

des hanelics, plus ou moins obscure. Abdomen fnsiformn, poli, hriiiant,

pointu à l'extriiuiité, roux, le premier segment noir avec !e» derniers

plus ou moins obscurs.

cf—Toute la face avec le scape en dessous jaune, ](is 4 hun<he9

antérieures avec leurs troehantins, blanc, les han(dies postéri'*nre»

noires ù la base, rousses ù l'extrémité. Abdomen allongé, noir à la

base et à l'extrémité.—AC
Dédié à M. 1. J. Falardean, de St-Roch de Qttébec,

grand amateur d'ornithologie et d'entomoiog'ie.

11. Phéogène orphelin, rhangenea nrbvs, nov. sp.

cf—Long. .28 pce. Tête et thorax noirs, abdorucn roux, excepté

à la base et à l'extréuiitc. La face, les palpes, les écailles al.iires, les 4
hanches atJtérieures avec leurs troehantins, blanc. Antennes lotigues^

filiformes, roussâtres, brunes en dessus. Thorax déprimé, allongé, le

métathorax inerme, à lignes soulevées distinctes. xVilis hyuiirwx, It

f tiirnia jaune. Pattes rousses. Abdomen étroit, allongé, a t ténue au*

extréniitf's, les gastrocelles obsolètes, mais le 2e segment avec *.?«

iuipressio'- tian.sversale à la base,— 11,

Capturé an CapRouçe.

12. Phéogène à-téte carrée. Phfp.>^enes <{/f<idn'c< />s,

Crej'S. Trans Am. Eut. .Soc. i. v. 312. d.

^—Long. .38 pce. Houx avec la tête et les 2 derniers segnie»»»

de l'abdomen, tioir. Les mandibules avec les antennes. roa.sses, ic»

dernières noires à l'extrémité. Tête en carré, fort épaiss*; en arrière

des yeux. Thorax allongé, subcylindrique, entièrement roux, à l'ex-

ception des sutures en arrière de l'ecusson. Pattes d€ la couleur du
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cor' s, les postorisures noires, à l'oxception de la base des cuisses et de

la b ISO (Il's articles dt^s tai>cs. Abdomen linéaire, plu8 long que la

têie et le thorax réuni*. Gastrocelios obsolètes. Ailes subhyaiiiics,

les nerv.res ot lu srignia, noir.— 11.

La tète d«' cette espèce rappelle celle des Odonto-
mères.

Geiu SriLPNUS, Gl•a^^ p. 310.

Aux 2 espèces déentes, ajoutez la suivante.

3 Stilpne lisse. Sf,il/}HNS lœvis, iiov. sp.

9— Ijont.'. .15 pcf. Noir, biiilaiit, avec les pattes et l'abdomen

roux. F.icc i:!rg(; tubi'rculeuse au nàlion. Antennes à articles courts

et (pni^. plus ailongôs à la base, noires, rous>âtres à la base. Thorax

court ot épais, le luéiathorax à. lignes soulevées distinctes. Ailes

hyalines, les stignia grand, noir, l'aréole pent.igonale. Pattes rousses,

y compris les hanches et les trochantins, les j;:mbes postérieures à peine

obscurcies à l'extréînité. Ab'lonion ])oli, brillunt, déprimé, roux, avec

le premier segment et l'extrémité, noir, le premier peu élargi au som-

met, le reste presque en form-^ de losange dans son ensemble; tarière

à peine visible.— R.

La forme de l'adomen, pins encore que la grandeur du
stigma, ne permet pas de confondre ^ tto espèce avec les

genres voisins.

c Gron. PliYO\DKUON, Graveulioïst, p. 311.

Aux 28 espèces ri écrites, ajoutez les 18 suivantes.

De même que pour les ichnenmons, nous séparons les

cf des ç dans la clef systématique qui suit, afin de rendre

l'identification plus facile et plus sûre.

FEMELLES.

1(9) Thorax et abdomen, noir
;

2{ 5 ) Pattes noires
;

'

3( 4 ) J.-nnbes postérieures entièrement noires .... 1. Blakel, 313.

4(3) Jambes postérieures tachées de blanc ù la

base 2. maculatus, 314.

5( 2 ) Pattes rousses;

6(7) Toutes les hanches rousses 4. maturuS, 314.

7(8) Les 2 hanches antérieures noires 3. SlgnatuS, 314.

8( 7 ) Los 4 hanches antérieures blanches 29. Lavoiel^ n. sp.

9'^ 1 ) Tliorns noir ou roux ;
abdomen plus ou

moins roux :
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10(52) Ecusson noir; thorax noir;

1V';'\\ Facej;iune 13. segais, 317.

12(11) Face noire
;

13(30) Hîinches yostérieures noires
;

'(23) lor segment ubdouiinul noir
;

lo(18) Antennes avec un ;iiinoau
j â^e au milieu ;

16(17) Pattes noires ; tarière du ijuart de l'ab-

domen environ 7. rubrocinctus, 315.

17(16) Pattes rou.sHes ; tarière aussi longue que

l'abdomen 18, caudatUS, 319.

18(15) Antennes .«ans anneau pâle
;

19(22) Abdomen noir à rcxtrémité;

20(21) Tarière du (juart, de l'abitotuen environ 12. 0Valis,317.

21(20) Tarière pre.«(jue aus.si longue que l'ab-

domen 15. lucens, 318.

22(19) Abdomen loux à l'extrémité ; tarière pres(|Uo

aussi longue (jue l'abduii.en 24. iuflatuS 321.

23(14) P'O nier segment abdominal roux;

24(27) Cuisses postérieures noires ;
niétathorax forte-

ment mucroné
;

25(26) Pattes noires ; les 4 jambes antérieures blan-

châtres en avant 20. mucrouatus, 319.

26(25). Pattes rousses ;
motathorax à peine ex-

cavtî postérieurement 30. vulgaris.

27(24) Cuisses postérieures 'ousses, noires à l'extrémité

seulement, mJtathorax ù angles sub épi-

neux seulement
;

28(29) Abdomen entièrement roux ,. 19. abdominalls, 319.

29(28) Abdomen noir à l'extr.-mité ;
les patt.-s pos-

térieures avtc 3 unnerUiX blancs. 34. 3-aiinulatU3, ?(. sp.

30(13) Hanches postérieures rousses
;

31(42) Abdomen à premier ^egimnit noir
;

32(39) Antennes avec un anneau blanc
;

33(34) Le scape entièrement noir 35. Miguaulti. ». sp.

^ly'.'S) Le scape roux, du n.oius en de>>ous
;

35(38) Tarière à peine sortante; eni.Nf-es posté-

rieures noires à l'extrémité
;

36(^37) Abdomen largement arrondi à l'extré-

mité 10. SUbfllSCUS, olG.

37(36; Abdomen attÔKHée -ti pointe à l'extrémité. 45. acaudus, »..v/^

33(35) Taiière de plus d« la moitié de

l'abdomen 37. Lechovallleri, ». Sj).
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38. cornutus, n. sp.

39 32) Antennes sans anneîiu blfinc
;

40(41) Abdomen ov.ile, tarière du quart de

sa longueur environ ,

41(40) Abdomen linéuirc; tarière à peine

sortante 46. attenuatUS, n . sp.

42 31) Abdomen à premier segment roux;

43(4()) Extrémité de l'ubdomen noire tachde de blanc;

44 4.V) Caisses noires ; scape noir ti. inhabilis, 3 1 5.

45(44j l'outes loe eiiisoe.s rousse^ ; scape roux

en dessous 8. alacris, 316.

46(49) Extrémité de l'abdomen noire, sans

tache d-.' bbine
;

47(48) TOto et thorax, roux ; tarière longue.. 9. OCCidentaliS, 316.

48(^47) Têt:o et thorax, noir; tarière courte. 34. 3-annulatUS, H. sp.

49(46) Extrémité de l'abdomen rousse;

50(51) Cuisses fortement renflées et contour-

nées ; tête en carré 22. CraSSipeS, 320.

51(50) Cuisses «ivelcs, ordinaires ; tête globu-

leuse 23. rotundiceps, 320.

52(10) Ecusson blanc, jaune au roux; thorax plus

ou moins roux
;

53(56) Ecusson blanc
;

54(55) Tête noire
; antennes noires à la base — . 28, planus, 322.

55(54) Tête rousse, antennes rousses à la base... 27. robUStUS, 319.

56(^5ii) Ecusson roux
;

57(61) Tête et thorax, noir
;

58(59) Ab>lon)en noir à l'extrémité 42 termiuatus, n. »/>.

59(6U) Abdomen entièrement roux 21. majOr, 320.

60(59; Abdoujcn à bandes alternes de roux et de

noir 44. alteriians, n. s/a

61(57) Tête et Thorax roux ; antennes noires à la

base 43. rubricus, n. sp.

MALES.

1(4) Thorax et abdomen, noir
;

2( 3 ) Antennes avec un anneau blanc 1. Blakei, 313.

3(2) Antennes sans anneau blanc 20. mUCrcnatUS, 319.

4( 1 )
Thorax noir, abdomen plus ou moins roux

;

5(23) H inches postérieures noires
;

6(21) Face noire
;

7(22) Ecusson noir
;

8(16) Se vpe entièrement noir
;



ituS, n. sp.

iltUS, n. sp.

bilis, 315.

acris, 316.

talis, 3lt>.

itus, n. sp.

lipes, 320.

ceps, 320.

anus, 322.

IStus, 319.

itus, n. sp.

ajor, 320.

lans, )i. sp.

eus, n. Sj).

akei, 313.

.atus, 319.

IV APruTinNS ET rORR'CTIONS. 6 775

9(12) ^r<'tîi11ior;ix fortement nincroiK',

lOni) Ecailles îiliiirrs jinirofs -^O. mrCrOîiritUS. 319

.

11(10) Ki-aillcs iilaircs Llatii'hcs ,îl. orbiîalis, ii. sp.

12( 9 ) Mrtathorax imiroiio ou subniucrotiû
;

13( 14) Jambes pnsh'rieuron noires, ronsf-àtros iV

l;i baso 32. cephalicus, v. i^p.

14(15) Jîimbos postôiienrc-i ronssos, iioirosi à la

basrt et ù l'extrémité 12. OValis, 317.

15(14) Jainl)es jinstéiicuros rousses, noires à l'c^x-

trémité seulement 33. parallelus, n. sp.

1 n(20) Soape rmix en dossau.s
;

17(18) Cni-s.'s ruxtérieuros noires IH. pub82Cens, 318.

18; 19) Cuisses yiostérieunîs rousses, noires à l'es-

trémité seulcmeîit .» 30. aciClilatUS, ??. .f/),

19(18) Cuisses postérieures d'un roux sale, | lus

ob-eiirrs au milieu, petit, iijrC'le, 39. autUlTinalis, 7'. .<;p.

20(10) Scape blanc en dessous; les 4 liancbes

antérieuies blanclics. 20. pallîCOXUS, 321,

22( 7) Ecusscm blanc
;

21(G ) Lii face, les 4 hanelics antérieures avec

l(!urs trOLdiaiitins, blanc 14. impreSSUS, 317.

23( 5 ) TIancbcs postérieures rousses ou jaunes
j

24(31) Face noire;

25(20) Antennes rousses... 25. ruficornis, 321

.

20(25) Antennes noires
;

27(28) Face firrtenient pubescente 40 SUbspillOSUS, ?*. sp.

28(27) Face glabre
;

29(30) ]\Iétatliorax inerme, resserré à la base.. 41 COnStrictUS, n.sp.

30(29) Métatborax subépincux aux angles 24. inflatUS, 321.

31(24) Face bhincbe
;

32(23) Toutfs les hancbes ronssos 11. nitidulus, 317.

33(32) Les 4 bancbes antérieures blanches 17. albiCOXUs, 318.

8. Phygadeuon maeulatus, Prov. X, p. 314.

ç^_Avec les antennes sans anneau plie et les jambes postérieures

entièrement noires.

20. Phygadeuon mucronatus, Prov. p. 310.

(^—Antennes sans anneau pâle. Pattes noires, les 4 jambes an-

térieures avec une ii^i,nie blanche en dehors. Abdomen poli, brillant,

quei(juefois roux-brunâtre, mais le plus souvent entièrement noir.—CC

29. Phijgadeiwii rufitlus. Pi'ov. p. 322, est un Mesu-

leptm,
93

A*--
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29. Phygadeuon de-Lavoie, Phijgadeuon Lnirnei^

nor. sp.

9—Long. .15 peo. Noir, brillntit; los Tinridibiilof». les ('caille»

alairos, tous les trocliantins avec los 4 li hiîIioh anti'iiLMir 's, blanc, lo

scapc en ilessoiis avec los pattis, rniix-ffilo. Aotemics a!.sez lnti_nios,

plus épaisses à l'extrifniitt^, mais non enroulées. Thorax alloiiLi'i'', «lé-

prinii^, le nietathorax av(>o une pointe courte aux ani:ie>. Ailes snb-

hyaliiKiS, les nervures brunes,
|
û'cs à la base, lo stiirnia d'un j-nnie

Baie, aréole pcntationale. Pattes d'un roux sale, les jaii bi'.s jl(l»té^i^'IJre^^

avec l'extiéjnité noire, leurs hanclies aussi noires. Abilonien à pédi-

cule court, en ovale allongé, poli, brillant, le ventre j iiinc w la bise
j

tari.''i'e de la moitié de rîibdonirn environ. — II.

Capturé à Douglastowu (Gaspé).

Dédié à M. llaoal Liivoie, zélé eiitoinologisio Jo !St-

Roch de Québec.

30. Phygadeuon commun.. PJiijgddenonlvulfçafia], Cress.

Proc. Eut. «oo. Fhil. iii, p. 310, 9. ^„<n/^

9— Lonyc. .28 pce. Noir avec l'abdomen roux ; mandibules rous-

sâtres. Antennes fortes cfc courtes, enroulées à l'e^îtréniité, rous-âtres

à la base, souvent plus râles an milieu et noires à l'extrémité, le scape

robuste. Ecusson. aplati, poli, avec une double excavation en avant.

Ailes hyalines, légèrement enfumées ; los nervures et 1(î stiguja, brun.

Abdomen ovalaire, aplati, poli, entièrement roux, excepté la base du

pédicule qui est noire; tarière de lu moitié de l'ahdomen en longueur.

Pattes rouf^aes, les fiostérieures avtc les lianclu's plus ou njoins foncées^

quelquefois presque noires.—PC.

Espèce très varia)>le dans sa coloration. Sa pins petite

taille, ses junibes sans lignes blanches et son absence d'an-

neau blanc aux antennes lo distinguent surtout du nm-

cronaiiis.

31. Phygadeuon à-orbites-blancs. Phijgadeuon orbi-

ialis, nov. sp.

(^—Long. .22 pce. Noir; deux larges lignes orbitale:^ au dessous

des antennes, avec les scapuiaires, blanc; les pattes et i'ab Ionien roux.

Antennes assez lotigies, fortes, sétacées, cutièreaicnt noires. Thorax

poli, bridant, le métatboras à lignes souK vées distinctes, ses angles

subépineux. Ailes sabhyalines, le stigioa-brun, les scapuiaires blanches^

très apparentes. Pattes rousses, le.« postérieures avec l'extrémité des

cuisses et des jambes ai '.si que leurs tarses, noir
;

toutes les hmehes

noire*. Abdomen allongé, subcyiindriqiie, rou-K, la moitié du premier

segment avec les derniers, noir.— 11.
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32. Phygadeuoii à-grosse-tête. Plij/i;-u/le/wu rf:///ia-

îiCKS, MOV. .S])-'

cf'— liOim'. .22 p!!(î. N'oir ; tOt^) fort ;^rns«c', t'!p'iis>o (mi arriôro dos

yoiix. Antctnics iinidi.icrcs, toit, noin-s. Thorax robu.-it(!; inôtJitlioras

arrondi, sans arc'oiii (li-(in(it(!. Aiio-* hya'jip'-;, lo sti.:ina noir, avec un

point piib( à la b isc. l'attos imircs, l(:s 4 j inilnis .-iMtÔMcures roiis-

pûrres. AlMlonicn cm ovale aiionua', Ijs soj.»; iients 2 v.i 3 d'un roux bru-

nâtre, le reste noir. -11.

Cette espèce .se sépavo .surtout de .ses voisines par la

couleur de ses j^attes.

33 Phygadeuon à côtés-parallèles. Phij'^-adeuon pa-

falleliis, uov. isp.

cf —\j'<U's. .20 pec. Noir avec rabdonioti taché de roiis, les palpes,

les écailles alaiiaîs, blaiie ; lu face et les antennes entièreiaent noires
;

tÔLo inoyenni.'. tr.iU'-ver.-îile, ses an^iles arrondis. jVlétathorax ù c.irènes

di'îtiiicfes, SCS auLiles po^d^ricurs snb-épiiieux. Ailes lij'ilinos, lo sti'^iua

brun, l'arédiù penta^oiiale. P.attes d'un roux >^ale, le.s hanches noires,

les cuisses au uiiiiiMi avec l'extrémité dos jambes postérieures et leurs

tarse.s, plus ou n.oins obscures. Abilomen ailongé, ù côtés parallèles,

le ler scirment aciculé, noir de même que les terminaux, roux dans le

reste.

Bien distinct do roixdia par sa forme et sa coloration.

34. Phygadeuon à-3-anneaux. Pht/g-udeNoti S-dnuu-

lattis, n. sp.

9— Lonjf. .28 pce. Noir avec l'ablomen roux excepté à, l'extré-

mité. Les pal|:e*, nw. Iiiïne sur le chaperon, un anneau aux antennes,

les écailles alairc-^, blanc. Antciines longues, assez giêles, noires avec

un annean blanc au miiiuu, la ba.-e (juehjuefuis rou^siLtre en dessous.

Thorax noir, le mé-olhorax arrondi, à lignes soulevées peu distinctes.

Aile> hyaline.s, le stignia n()ir. l*atte.s rousses, les postérieures avec

U!i petit anneau blanc à !a base des jambes, à la base du 1er article des

tarses et sur le 2e article, le reste noir excepté les cuisses qui sont

rousses avec l'extrémité nuire ; to'ites les hanches noires. Abdomen

ovalaire, aplati, noir ù l'extré.uité, avec la tarière d'environ la moitié

de sa loni^ueur.

Se distingue surtout de Voccidentnlis par la brièveté de

sa tarière et son thorax entièrement noir.

35. Phygadeuon de-Mignault. Phug'adeuoti Mignaulti^

uov. sp.

Ç Lono;. .18 pce. Noir avec l'abdomen roucro. Antennes pas-

sablement longues, ton es, fort épaisses à l'extrémité, euroulées,
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les articios 3 ot 4 allonpjd?, les autres allant toujours en tlimimnnt.

Tliosax poli, brillant, le iiiétatliorax avec nno aréole centrale (!n carré.

Ailes liy.ilines, le stignia avec les L'caiilts, noir. P;ittes rousses, y
compris les lianclies et les trocliaiitins, les tarses postérieurs avec l'ex-

trémité de leurs jambes, plus ou moins ob-c ir. Abilomon en ovale,

déprimé, arrondi à l'extrémité, poli, brillant, h; pr(;inier Sf^mint noir,

le re.ste roux ; tarière moins du f|uart de l'iibdonien.— 11.

Nous dt''dio)îs ci^tto noiivolio ospùco à M. .T. D. Mi-

giianlt, M. D. de Montréal, grand auialerr d'histoire na-

turelle, surtout de botanique.

36. Phygadeuon aciculé. Phf/a^adctton iicirnlalus, nov.
sp.

(S^—Noir; le scape en des.-ons, le oeailos alaircs, lus pattos avec

l'abdomen, roux plus ou moins, clair. Face laitue, linement ponctué,

tuberculeuse au milieu. Métathorax ineriie, à lii^ries soulevées dis-

tinctes. Ailes hyalines, le stiu;ma noir. Pattes rousses, y compris les

4 hanches antorieiires, les postérieures avec les t irsos, Kîs h iMclies et

l'extrémité des cuisses et des jambes, noir. Abdomen assez fort, en

ovale allotiLré, le premier serment avec les 2 derniers noirs, le reste

roux, la 2e sciiuient aciculé à sa base d'une manière très distincte.— II.

37. Phygadeuon de-Lechevallier. Pliijgadeuoit Lie-

chevallie.ri, nov. sp.

V—Long. .15 pce. Noir, avec les p;ittes et l'abdomen rouges.

La face fiiiement ponctuée, avec une protubérance au niiiiou. Le scape

des antennes roux en dessous. Thorax allongé, jxiu robuste; méta-

thorax allouLié, avec une aréole en carré sur le disijue. Ailes hyalines,

iridescfiitcs, le stigma noir. Pattes cntiènment rousses, y comjris

les hanches et les trochantins. Abdomen en ovale, poli, brillant, dé-

primé, noir sur le premier segment et sur les derui-rs; tarière forte,

de plus de la moitié de l'abdomen en longueur.— II.

JJédié à M. AUVred Lechevaliier, naiaralisite de Mont-

tréal.

38. Phygadeuon à-longues-cornes. Phygadeuon cumu-
tus, nov. sp.

Ç — Long. .17 pce. Noir, pcli, brillant, avec les pattes et une

bande à l'abdomen, roux. Antennes longues, à articles allongés,

brun- foncé, d'un roux sale à la base, les cape entièrement noir. Thorax

allongé, déprimé, le métathorax avec carènes distinctes et portant un

niucron sur les angles latéraux. Ailes légèrement fuligineuses, le

f>tign)a noir avec une tache blanche à la b;iso, l'aréole pentiigonalo.

Puttes d'uu beau roux clair, l'extrémité des cuisses »t des jambes pos-
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térieurcp, noire. Ablivncn poli, hrilhmt. en ovale i\ put ie pJilioulo

f|ui porte une petite fossette sur .so;i di>.|U -, k-s si'u'nent "J avec .'{. ox-

ci'pté au somiui;t, roux, le re.sto noir; tarière forte, un pou i)lu.'j courte

(jue l'abdonuMi.

Son nu'tathorax mucroiié ot ses aMtemics non ann-'ires

le distinguent snrtont dt»s espècL's voisint's.

39. Phygadeuon d'automne. Ph/ji^adr/tun antunutalh,

11 ov. sp.

Ç — Loup:. .1 j pcc>. Noir avoo rabdimii'ii taclii' de roux; les

lirindibulos, Ir.s pali-es avec les oc tilles alaircs, bliiic jaiinâ'ie ; li' '•cipe

roux, du moins en d'.'-sous. iiiai> le plu^.-oivont (MitièriMuent noir. M.-ta-

thorax ù liLîMos so'iievécs di-tii)?t;'s. Ai es hyi^inos, lo sti^nii i;iaMil,

brun, l'ari'o.e pontairoiiaio. Pattes d'un roux Julli', les huiclies posté-

rieures noires, rou.»>os au soaiinot, loirs jambos noiios à la bas(!

buse et à l'oslrétnité, vins ou ni!iiiis ro'iss(.'s au niiiinu, leurs t ir.ses

bruns. Ab loinon assi z c »art. à pv.' lie 1,0 uièii^, portmt. un;' fjssotte au

sommet, noii. avec 10 niid -u du dos plis ou moins t ichô de roux.

Itappioclu' iK' y<ici!-/n'(i/i(s, niais .s'imi (listiiiiiMiant sni-

tont par sa taiile pins pciito et 1 1 coloration cK' ses ei'.i.ssi.'s

postérieures. 2 spécimens d^ pii.s en octobr-; àiMiu<'r sur

des l'eniil.'s de saule.

40. Phygaieuoii sub^pinsiix Plti/'^'idf.nott sif.h.</n/i():<;i!<,

nov. sp,

(^— Loiiu'. .10 pce. Noir; m\h tiiclio aux nntidibules avec les

scapuiaires, b.aiie ; io ^c ipe en di'~so is. avec Ks [)attos et le uii.iou d •

l'abdoinen, roux. Faeo eo ivorto d'une ])abe.~cenei' '^'ris'iîro d(!ii-e. Mé-

tatliorax à liLrnos soulovées distiucto», sub.'piiieux aux antries, Aiies

liyaiines, le stiirma brun. Pattes rou.-^os, de nièiie ipio les haiieli !<, les

tarses postérieurs avcc i'oxtrémité do le us j nnbos et de lo'trs cuisme-t,

noir. Abdomen en ovale aiioiij:é, ie promier souaient avec les 2 der-

niers noirs, le reste roux.— K.

41. Phygadeuon resserré. Phijgadeuon conslriclu.^,

nov. s p.

(^— Lon'_'. .20 pce. Noir; les écailes alairos b'anchîs, les pattes

avec rabdomen, roux. F.ice i^iabn! ;
antennes noires, le seipe roux

en dessous. Métathorax re-'-crré à la base, arrondi postiTicireuient.

inerme, à lignes ^ou;eVl'es formant une aréole étroite sur le di.Mjue.

Ailes légèrement enfamées. le stigma n(Ur avec une taclje pâle à lu

base. Pattes rousses, les postérieures avec les tarses et l'extrémité des

jambes, brun. Abdomen roux avec le premier segment et les deriii;;rs

uoirs, le reste roux.— U.

t
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42. Phy^adeuon terminé-de-noir. Phtj^^mlenon tet'-

winntiia, nov. sp.

9— liOiiir. .2."» poo. La têto. lo tlinr;ix avec los linis s^i: >dits

toniiiiianx ilo I'.-iIkIoiium). noir. U> nvto d'un b(!;iu roux. Aiitcrinos

fotto<. oii'Oiili'cs, noires avec un :mtu':iu pû'i! au niiiii'u. MiiiKii'DMlos

i()n'««c.«. 'lMii>rax noir, \c r'iotlior'X avcf h; int'-olho'.ix en partie, et

l'écu^snii, roux. Mi't;i;liorax fiiiemeiit poiicliié, iiu rnie. Aies hya-

lines, les iioi V 'Ves brunes, io .-tiir'na jaunârro. l*;ittt>.s rousses, les

yio-térienros avec los hanche.*, lus cuisses, excepté ù l.i b is* et l'extré-

iiiité des jnnuis, noir. Abdomen en ovilo alloiiiié, ro'ix, avec les 3

sognieiits teiniin;inx noirs; taiiùie .sortante souioincnt.— U.

C.'iptnré îiu Cîiplîonov.

43. Phygadeuon roux. P}njg(tdei(oti riib ima, nov. sp.

Ç — Lon;:. .'lo [ico. D'un i()':x brnnâde; les maiidib îles avec

un anno.iu aux antennes, j:iunft. F ico 1:iil; ', pou •tuée, avei; nue pro-

tnb Tance ;iu n iiioii. Antennes in)i;os avei! un .iiinein jnine an

milieu, l'ortes. eiimulée.s à i'e.\tirinite, io sc.ipc voii.k en des^oils. Tho-

lax rob'isle. les enviions do l'ic^isson avec les sutures des flincs, noir;

iiiél.-îlhor.ix très lineiuent ponctué, sans lignes hoaievées distinctes.

Aile.s hy.i ine.«, le ttiLiina rous-ûire, nervure moy ''ne avic un ruiiimeiit

de nervure au milieu. P.ities rousses, les po-téiii-ures avec i'extréiuiti^

des h inclios, des cuisses eî des juiibos, noir. Al)d(Mneii entièi'eniont

roux, lobu.ste, convexe; tarière moins d^i ((uart de sa loii^:iour.— Iv.

44. Phygadeuon à-bandes-alternes. Pli/jg-ndeiio/t al-

bu'iiauv,, nov. .sp.

Ç—Lo-iir. .15 pce. Xoir varié di roux; les mindibules, le tu-

ber.ule au milieu de la face, le sci[te en dessuas, l'i^cusso!!, .ivec les

pattes et i'.iiuloiiii.'ii en partie, roux. Antennes courtes, f'oitcnuMit en-

roulée.", noires .avrc un petit anneiu jaune au delà du ii\i;ieu. D )s du

niésotliora.v pins ou moins roux, sans li^jnes soulevées distinctiîs. Aiies

longues et étroites, tous les sei^meuts noirs à la b i>-e et roux au sommet
;

tarière moins du (piart de rabdumeu en loii.rieur.— II.

Espèce biiMi diïstiiiote par los bandi'S tiitornes de sou

abdonu'ii.

45. Phygadeuon sans-queue. Phi/}i; ulenoii acnialus,

îiov. .s p.

$— LouL'. .18 pcc. Noir; les mm libales, l,i biso d(>s antennes,

les pattes avec les seiruMiits 2 et 3 de raddoiuen, ruuK. TeU; en carré
;

face fineii eut ponctuée
;
antennes rousses .avec l'extréiité biuiie, por-

tant au milieu un annciu bl me plus ou moins distinct. Ai es iiy.iliiies,

les nervure ut le stiyma, bruu ; Icd c'cailicUcs bLiut.hcs. l'attcs lo sàCs,
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IV ADDITIONS ET CORURCTIONS. V TRI

les pn.'-ti'riciires ;ivoo rextM'inité des ciiis-es et de-: jinihes plus oii

inoins iioiii'. Ai' li'in-ii ir;'oi<_'(', étroit, K's se-nicur- 2 l't 3 ro'ix, lo

re^te noir
; t:iiiAc ;'i peine viihle. L(! niét.illiornx à ji^iie*^ son.evéos,

peu s liiiM-res, 1,'s côf''^ .>-;ins tul.eicii es.

So (listiiin-iu^ (lu s/thf/fsrns p:ir lii lovnao d».» srui nhlo-
mon l't son iib.-cncc d<' tiuioro, et «lu i'/ffi>-aris, \^^Y \vs km'I;)-

tuîos de son iiirl.itliorax.

46. Pliy^^adeuon en-pointe. rhi/'.i(idriioii (ilh-unalHf:,

nov. sp.

Ç — Lon-j. .20 1 Cl'. Niir; les infimlilinles, le lùn-e, les ;infeniie-,

les pattes ;ivi c r.ibilouien, roux. Les ;mteiine.s noir's ;\ l'e-vînMiiité

seuleniciit, L 's ('eaiiles iij.iires b!;ineli'^s. Ail'S liv^iiini's, les neivi.ri-.-)

et le ^^til.'nl:l. bi'i.ii. M''t:itl!or:ix à ;);'i;i(î r'iL'ncvjx, '^\vu' trnnsvcr'-'ili;-

nuMit en :iiTièi(l s:m> tnbi'ic'iles latéiaux Pitt'S loussis. Ir.s bnieli'S

anti'ri'Mii'es janinitn s. Aljilmnen po.i. liiiraire, en pointe à l'cxi n'inii*'',

le 1er Moment tii.ir. Mm e.xtu'niite aV(C tim- ie-- autres semi.e!it.> d'un

roux plus o'i moins s:il''; la tarière à pi ine sortante.

Voisin (lu (()' Il nit'.t;, mais on difl'Tant griuuloincnt par

son abdointMi.

(\, Gon. IlKMlTKLES, Grav., p. 82.'].

Di^s lo (•s|i(Mît'S(l'''crit('s, r^tva)\ch\'Zorhif///iiri>:, (pii est. le

(5^ (!(• Sa/j ////s Aineric/iHits. Cic-ss,, t^t iiioi'.ti'Z les 4 noiivoilcs

qnisnivtMJt; la cid" donnée pour la distinction d(; ci^s (es-

pèces pouvant ou cons(''(]iitM»C(3 ètie voniplaci'O })ar la sui-

vant(\

1(27) Ailes liyaliui's. non traversiîes de bandes b' nn;\s;

2(13) II 11. elles p:>stérii'ures noires, ihi moins à la basi;
;

o( 4) Sea[H3 entièrement noir 13. nigricanS, «. .7?.

4( 3) Scapo roux on b'anc, du moins en dessons;

5(10) Les -1 liancbes antérieures noires;

G( 7) La bonehe noire 2. SCabrOSuS.

7( 6) tj-i bo'ieli" rousse ou blanebe;

8( 9) Cellule radiale eontiu'në avec la 2e di<coï laie G, OVaiiS.

9( y; Cellule radiale séparée de lu 2' di^coï laie par une

aréole inc tinp cte «j- parVuS*

10( 5) Les 4 11 mebes antérieures blanches
;

11(12; Jjc scipo 9 roux eu dessous; ab Ionien

noir 14. pallipennis, ». .«jt>.

12(11) Le scape b'anc 20 des-ous; abdomen noir

lit tous 15. crassus, «. s/).
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13( 2) flîiTiclicP postt'rioMrns roiissrs
;

14(15) Fcîiiic o!itii>rc:i.('iit noir; .inloiim'is rons^âtros.... 5. ruficOXIlS.

ir)(14) Soîipo roux nu blîsnc, t!ii Di'.iiis on dessous;

l(\l 1 7) 'l'îiiièro jiius lotiçriio qiio i'iihiloinoii 4. CSUdSltUS.

17( 1(5) Taric^nî plus coirto (juo rabdoiiicn
;

1Si2:î) Face rtoirc;

10(20) :MiUatliorax sulx'piupux 10. SUbspinOSUS.

20(10) Mt^lalliorax inoriiic ;

21(22) Antcmu's co'irtos
;
abdoiiKMi brun ronss{îtro, 1. mindibularis.

22(21) Aiitoiinos très Iitniiucs
;

abiloiin'n roux au iniliou

CM (bssus IG. longicornis, «. .^î.

23(1 S) Facn bhiiicbi';

25(2()j Abdomen roux, tous les soc;tiionts tacbi's do noir

i\ la biso 7. sem'rufus

20(2')) Abdomen j mnâtro, noir sur les côrés. 8. tener.

27 f 1) Ailes travor.si5('s par dos baiidi.'s brunes
;

28'20) Une soulj band(î bruno ;iix ailes 11. humeraliS.

20(:50) Deux bandes brunes aux ailes 12. seSSiliS.

30(20) Trois bandes brunes aux ailes '| ,\% utiiis.

13. Hémitèle noirâtre* llciiii/e/ts >/i^'n'cnns, iiov. sj>,

(^— ïiOtiir. .15 pce. Noir; les pattes rousses. Antennes, y com-

pris le scape, noires. Ecailles alaires rnussûtros. Métatborax oblique

postérienreniont, à liirnes so ilevoo.^ distinctes. Ailes liyalines, stifiina

prand, bnm, sans taebe ;
îlle t\ la l)ase, aréole avec les 2 nervures ex-

ternes absentes. Pattes ro'.issd"res, les 4 bancluîs postérieures avec

l'extrémité des cui"^ses, des jambes et les tarses do la derniùre paire,

en entier, noir. Abdomen linéaire, noir, les seirnients médians plus

ou moins distinctcmei;t roux en dessus.—R.

14. Hémitèle ailes-pâles. Uemiieles pnl/i/ieanis, nov.

sp.

Ç— LonîT. .1~ pee. Noir; le f-capc en dessous, aven les pattes,

ronssâtre
;

les mandilmles, les écailles alaires avec las 4 banches anté-

rieures, blanc. Antennes assez robu.-tcs, le métatliorax arrondi, à

lignes soulevées médiocres. Ailes byalines, les nervures et le sti<»ma,

janno-pâlo, aréole grande, avec la nervure extérieure oblitérée. Pattes

d'un roux pèle, les hmclies yostérieuies avec l'extrémité de leurs

cuisses, la base et l'extrémité de leurs jambes, et leurs tarses en partie,

TKiir. Abdo !:ou robuste, eu ovale, n <ir, les .segments 2 cl 3 ponctués

avee une marge soulevée et polie au soujuiet, presque tous les segments

finement; miiginés de roux à l'oxlréaiité, le premier uni; tarière de

plus de la moilé de rubdoiucii.



. ruficoxus.

l. caudatus.

3ubspin03us.

indibularis.

)ornis, «. sp.

. sem'rufus

. 8. tener.

humeralls.

12. sessilis.

[ A% utiiis.

s, iior. sp,

iMiiios, y coni-

ior;ix obliquo

ilinos, stijiinîi

tjorvares ex-

'rieuros avec

rniôre paiio,

ii(?ili;ins plus

')eunh, nov.

io les patto.i,

laiiclios anté-

!C arrondi, à

et le stiiiiiia,

6\èii. Pattes

itd de leurs

ses en p;irti(;,

!l 3 potictuds

les segments

i ; tarière de

1 V ADDiTtONS ET CORRKCTIONg. ^0 r83

t^— .\\'rc li^ scain' II! iiii' (>n «Ic^snns, et. lt( 2.^ segment abdominal

travcr-^i' pir uîhï h nul' rmi-^i" au siMiiim't,—AC.

15. HémitèlLï épais. Hemildvs rrass/fs, iiov. sp.

cf — li(n'/. .1.") l'i! N lir ; les iiiaiidiliules. le .»cip<> en de^soti)',

•es l'c lilm.s aliin'-, ;iv c i s 4 h uicli s aiitéricurc-i, blanc. Antennes

a-scz tMiiii tcs.^ l'iiss ihii iiH-iit i'iiti's. iioiies. Thorax court, fort robuste,

l(î rii^'-r itlioi a.'Ç •iv,(î iiiîc ai. ''11,0 tr insvcisale t es l'étroite. Ai. es hyalines,

le sli:ina iriM'nl. I.r in-l'inc'', l'ari'ole m;in |Maiit de la nervure extti-

rit! le. P.ilto iMu-sc-, le-; h ncli 's aiitéricurei bl niche-', les iiitennc^-

d il i:e,s 1 cires ù i.i b i^o et bl molles à l'extrémité, lus postérieures

«iitièicnient noîies. h's p.ittes |io>térieures avec l'extrémité dos cuisses,

le-i j iiiibes e.\C' pti' à hi h i>e et les t.ifses, p!is ou moins obscur. Ab-

domen as-ez robn-to, noir, les sginents 2 et 3 roux avec une bande

«loi e [dus o i moins 1 ii-:;e an s:)niiiiet,— A(J.

lîii'ii (ii.>«tiiici (lu o" /i(tll//'finNis par .«on thorax épais,

son nl> lonuMi pln.s rohii.^t'', rlc.

16. Hémitèle à-lon^ues -cornes. Jlemileks hngicor-

nîs, nov. sp

$ — Long .15 ce. N'.ir; les manlibiles, le scipo en dessous,

avec l'H p.ittes, roiixîVe; les ('eiiiles al lires av.'C les 4 trochaotins

antérieurs, blanc. Antennes f it ioiig'ies, un peu plus épiis.ses à l'ex-

trémité, noires. .M.'i.itlior.ix arrondi, inerme. Ailes hy.ilines, le

stiirma brun ; aréole, aveu la nervure extérie;-.re absente. Pattes roux-

pâlo, y coinp'is les lianehes, le- postérieures avec l'extrémité des jam-

bes, obscur. Al* Ionien i o'i. Inillant. en ovale, unir, les .segments 2 et

3 roux, pins ou mniiis taehjs de noir
;

tarière plii.s co irto que l'abdo-

men.—PC.

-U Gm. CUYPTU.S, Fabr. p. 328.

D>»s 30 pspècos d orilcs, rotr.mtîh'Z la 10<', Jlacipectrts,

qui n'('.*<t (|ii'auo varié-té do ïlchneuinon srÀlalus, Cress., et

ajuuît'Z k's 4 .-siiivantt'.s, tloiit o sont nourellos.

3. Cryptus sericeifrons, Prov. p. 331.

f^—Avec les mriiiflib.iles. les palpes, les écailles, alaires, les 4

hancbes antéric ircs et iours trochantins, bhnc, les trochantiiis pos-

térieur> noir.s.

30 Crypte robuste. Crypius robudus, Cress. Proc.

Eut. «oc. Phil. iii, p. 2:Ji), $.

Ç — TiOML'. .00 'leo. Noir foncé, r.ibdomen q'tol jue peu bleuâtre, les

pattLS, à, l'excluïiDii dos Uaiicluî.s et dos liochautius, d'un beaux roux

94
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clair. La ficc finement ponctiu'o avi'C do pofitos litruos orhitilcs on

avant ; lo chap«rnn poli. Antennes loniriies. .séf.ior((-i, lt't:rrcnicnt

enrouli'es, l'article 3 plus loiiu' «(n<' 4 et 5 n^unis. Thorax brillant en

dessus, cliatrriné sur les côles, le inôtatliorax opa'|ue, troii'iné posto-

ricurcnicnt, ses tuborculos latéraux îiIltus. Ailos «irandes, f'uliu:iiioiises,

les nervnros et le sti;j;ina noir, aréole urauile, sub |uadr:inirul:iire, la

nervure moyenne aveo un rudiment do nervuro. L>s lianclu-s et les

trochantins noirs, polis, lo reste des pattes d'un Ix.'aa roux. Abdomen

robuste, en ovale allouijjé, noir avec teinti; do blrij, le sej^incnt l)asi.

laire court, anjui;, poli, a{)lati et élargi au souimct ; tariùro des deux-

tiers de l'abdomen.— C.

Se distingne surtout du pmxiniNs, Cross, par sa forme

plus robuste, le 3e article des iiuteiines plus lonjç que 4 et

5 réunis, l'aréole centrale du mtHatliorax triangulaire etc.

31. Crypte barriolé. Cryplm^ aoricif/af/ts, uov. sp.

(^— LoiiLT. .22 pce. Noir, j^rClo; toute la face au dessous des an-

tonnes, le scape en desso is, les écailles alaires, les 4 banehcs ant«S-

rieures avec tous les trocliantins, blanc. Antennes moyennes, fili-

formes, noires, ronssâtres en dessous. Thorax :;ll(trii,'é, peu robuste,

noir sans aucune taclie, le métatborax itierme, exeavé postérieurement,

avec une aréole centrale triangulaire. Ailes hyalines, les nervures et

le stigma brun-foncé, aréole peotagonale. Pattes rousses, les pos-

térieures avec les cuisses en dedans, l'extriMuité des jambes et les

tarses, noir, leurs hanches noires, blanches à l'extréniiré. Abdomen

grêle, allongé, noir aveo une étroite bande rou.sse aux sutures des

segments. -11.

Se rapproche de Vexi/is, Prov. par sa taille et sa forme,

mais s'en sépare distinctement par sa coloration, son thorax

étant sans aucune tache et son abdomen barriolé de

bandes rousses.

32. Crypte allongé. Cr/jptNS ei.ongalua, nov. sp.

cf— Loni;. ..30 pce. Noir, peu robuste; le chaperon, les mandibules,

les joues, les côtés de la face se réunissant pr s(|ue sous les antennes,

les écailles alaires, l'écusson, les 4 trochantins antérieurs avec les tarses

postérieurs, blanc. Antennes filiformes, assez longues, noires. Thorax

allongé, peu robuste, poli, brillant en dessus, le métatborax opaque,

fonctué; l'écusson convexe, blanc. Ailes hyalines, iride?centes, le

Ptigma très petit, brun foncé ;
aréole grande, subquadrangulaire.

Pattes d'un beau roux clair, les lianches antérieures noires avec l'ex-

tréuiité blanche, les jambes pofctéricures, excepté à la base, avec le prc.

f
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les antennes,

vec les tarses

rcs. Tborax

nax opaque,
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es avec l'ex-

, avec le pre-

riier nrtielo des tarsr.s o:ccept<5 nu sniniiiet, noir. Abdomen fort lonj»,

giélc, n)iix avec les diMiiicrs secnients udiis.— lî.

Voisin (la w/i;y/ro/y//,s-, Prov. mais s'en distinpuîint sur-

tout par sa coloration, ses hanches postérieures rousses etc.

f<G('n, Mesostenus, Grar. p. 344.

Rotranch«'Z l'ei^pèct.' 1, ro///////.s-. Prov. qui est le mâle du
Cryjitna eh/ir//rifio,/s. Prov. et ajoutez les o suivantes.

/ p. Mésostène laecîs-jaunes. Mtsodenus /Uivi/ies, nov. sp.

cf— Lc)ti;r. .'J.:i \i-'. Noir, brillant, avec les pattes jaune-pâle. Tête

lariio, transvors;il<'. Antennes fiiit'i'.Mues. de lotiL!;neur iiioyc'ntic, noires

;ivec le f^CMpo jaune. 'J'iioriix court, robu.sre, poli, brillant, le inéta-

tborax à lignes soulevées bien distinctes. Ailes byalines, iridescentes,

le stignia urand, brun foiic.î, l'aréole pelite, peuta<:ouale, irré^-uHùrc.

Pattes jaune pille, los postérieures avec les la. ses et l'extréuiité des

jambes, brun plus ou moirts foncé. Abdomen noir poli, brillant, les

segn)ct:ts 2 et ;> avec apparence de roussâtrc aux sutures, l'extrémité

jaunâtre.

Capturé au Caj>Uoug"e. Voisin du serir.eiis, mais s'en

distinguant par son abdomen entièn^ment noir.

6. Mesostenus promptus, Cress. Proc. Eut. Soc. Phil.

III, p» o\\ \ c'est l'espèce décrite sous le nom d'Exetas/es

brevî/iennia, Prov. p. oSG, voisine du thoracicus, mais s'eu

distinguant par son thorax entièrement noir.

7. Mésostène noble. MfiSDsteniis nobi/is, nov. sp.

Ç— Lonjr. .33 pco. Noir avec le? pattes rousses
; le labre, les man-

dibules, les orbites antérieurs avec une tacbo sur les joues, le scapc en

dessous, les écailles alaires, 3 taches à l'écusson avec le postécussmi,

blanc. Ailes byalines ; l'aréole trianjiulaire, oblique. Le niétutborax

uni, arrondi, av-'c une tache rous-ûtre en denii-CL-rcle à sa face posté-

rieure. Pattes rousses, les hanches antérieures jaunâtres, les jambes

postérieures avec leurs tarsos-brun-roussâtre. Abdomen poli, brillant,

noir, les sei^ments dorsaux fiiieuKmt niaryinés de blanc au sommet.

Tarière un peu plus courte (jue l'abdomen.

Capturé en octobre au CapKouge, bien distincte du

focosHS \y<xr son absence d'anneau aux antennes.

5/ Gen. Pàniscus, Schr, p. 360.

3. Paniscus albotarsatus, Prov., 361.
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9 —AvG3 la tariùre bruno ot (î.'p-issaiit iint.il)!(!iiior>t J'abcîoincn,

ocliii-ci taché de brun sur le dos posti^riL'urcmoiit.

GiMl. CaMPOPLKX. Gr:vv. p. .^GlO.

Dos 9 pspèccs drciitos, rt»triimh,z I;» '2i\ ///'ij7?/% Piov.,

qui n'est qu'un» variété di* lu Liinnerid ^cnfiiftd, tSay, p.

. ^i,-^ 177, et iijonit'z la suivante :

'' >**
4. jB( Campoplex semi-roux. Cfim/Jo/iIcx^tennntfNH, n. fp.

$— Long. .60
I
ce. Noir avec l'ah lomiii nnix Les inaiidib ik'rf,

les palpes, i'cxtrt'^iuitt' dos aiifetiiie-, les ('CiiiK-rt alaires^ avec les pitto»

en parties, jautic-rons.sûtre. Tout le thoiax avic une courte pubes-

cence gri.'-âtre; int'tathorax oscavé postoiicureinciit et diiusément potic-

tué-strit^. Ailes li'_ïèrcii)ent fuii;j;ii.ouses-j innrilro, le sti<;iiia rcMs>{itre,

l'ar<?ole brièTonient pé>!iculée. Pattes j •unc-iousM'î.rr. , les l);iiicbe-, l. »

cuisses postérieures avec l'extrémité de leur> j i:i,b s et lents tir-es,

noir, les interujcdiaires avi'C les cui:^ses exe pté ù l'extiéiniic et leiii»

tarses, brun foncé. Abdotix^n «îraiid, faicifonne, tr mch »i»l;;,avee les

BCKHients 3, 4 et pavlie du 2e roux, le reste noir ; tarière sortante.

Espèce bieii reiniirquable par sa (aill»' vt sa coloration ;

TOJgiiie du /r///r//^r7('/.s, Creiî^s,, mais s'en di-liiijrnant surtout

par ses jambes jaiujes. Capturée à Clîi»;oiituni.

ii.; Gen. LiMNEKiA, Holmgroj), p, dGC>.

Aux 20 espèces décrites, ajoutez les 3 suivantes.

14. Limneria basilaris, Prov. p. 371 cf.

Ç—Long. .2*4 pce. Avec toutes le^ hanches noires j tarière du

tiers de la longueur de l'ablomeu environ.

21 Limnérie hanches-noires lAniueria n/gricoxt,

nov. sp.

Ç—Long. .32 pce. Noire, les mandibules, les palpes avec 1er cciille»

alaires, blanc ; les pattes avec l'abdomen rnux. Antennes long-jes,

sétacées, noires. Thorax court, robu,»te, le niétaihorax ù lignes sou-

levées distinctes, sans stries transversales en aniùii". Ailes <|ue'-|Ut'

peu jaunâtres, les nervures et le stig na, noir ; aréoe pelite, iiiangn-

laîre, droite, pédiculée; Pattes rousses ; les hinehes noires ; coiie-i de

devant jaunes au souiuiet. Abdomen allongé, ^eu épiis>i à l'extrémité,

la tarière des deux tiers de sa longueur environ, lu buse du 1er seg-

ment avec les terminaux, noir, le re.>te roux.

Captvirée au CapRonge. SedistiiiL^ne r.urto\itde Vin/ff-

mata par son niélathoiax sans strieis, hi coviUMn- de sou ab-

domen, la longueur de sa tarière etc.
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Kl, tSay, p.
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< iiiiiiidib lU'rf,

Vi'c les y>itto»

;o»rt,»> piibcs-

isément potic-

iiiîi roii.s>ûtro,

slitiiicho-, l 9

ItMits t.ir-os,

uité lit loin»

I »i»i;^!ivijc! les

! fortanto.

coloration ;

lut surtout

l'S.

i ; tarière du

nigricox't,

rcc lerYcÉillcs

Mines lon<j:')es,

ù lijjnos sou-

Ailes •|uel'HU'

lite, iiianirti-

103 ; ceiie-i de

ù r«'Xtr('iiiité,

se du 1er scg-

i\it <lo YinfH-

• d«' so!'. ab-
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2i^ l'mncrie d'^jtincte. Liiiniirin ffisfif.rfri, iiov. sp^

Ç — Lmi!^. ."J,") '('!>, Nuiie ;r.*i (' nu.' oniti' |.ul;i« •'!.(•(• \i. i'(l!;iii c,

plus ani iM'iiN! ,-iiii- la l'io- d !o- (lue-; ii > m ai ii mii s. le» iLilpcs

ii\% c l''s ( (• li <•-! il li 1 1'-, )) iiic n I j l'iiii' ; à !•. Mil îln'i.iv r, i!i iiiii'! t

Crciisi'
I

Mii'Mw iiii'iit. ;'i iLi!!(> miii.i vit» (ii-;iiiclis avic i'm l'ulc cimi-

trale . Il eiiii'. Ail'-livi ii"", iiiiir-ccntc-. |i> ihm vun s cl Ir sii'jm.i,

bnill i'iMirr. l'ait'ii'c tiimjil .lir.'. p, t cH O. |Vi ti'» l PllX 'i li:
;

le* 1 ()•*

tel it'iiri's li V c I s liaïK-li -i loii-. set I.- j i nlvs if le» t ir.-cs, M'ir, les

pi ( Jllit'l (•> a \ I (' un 1;|.iIm! :iilii;,u li,:l!C .111 Illlil'i; et 11 > M COIiiU : Vi c

la ba.-c l]li ]
!i liii 1 M tii-'.c 11 ;.l ( !;( . Ab 'Mlirli^i>- 1 7, Idb ^I^, ic 11 m'^-

II eut élargi it ('pii>>i ;iu x) im t. li- aiiii('> >\''lar;ji>-aiif iii-ni-iMr-

liK'iit jiiM|ii'à l'cxt'.i ii.iii'. ct'iii'-ei cnai] a i : ('c et tioii-iaia; iiwc l.i

taiièii' (lu ijiiait ne l'ubilniuni (iivioii.

j^i's hai;( Ii^'s [Ksii rii'iut'.s r.-ti-'-cs la distiiigtiMit sur-

tout (K' ï'nj//i/ l/fis i\n A cllf ot V();>i u".

2^ Lirancrie coûteuse. Jjuiiicrid d/i/n'hift, Cn'fs.s .

Pi'oc. l'>m. k><;c. l'hil. iii, p. làO.

Ç — Ldii'^-. .'1'.] i'CO. N'iii.e, ;i\cc iiiK! jiube-Jceric" b! m laVi'^ plus

apiîiie.te sar h fu'i- ei ii'- flmi;s; les iii.indibii.es, ,(S pilic-, i -s

éciilli'> aliins, blai.c mi j l'iîi •
; û c. Aiiieniii'.-; plis ei»u:ie> ipie le

corps. OUI ièi'ciiH lit ici es. .MLitailimax .-ivce les lii^iie-; siiiicVi'i s lii.-u

tiiictes, r.iii'oe cailra'e a».-( z uraiiili', en enté. Aie- l»y liiiii-i, \vH

lieiVinas ])iiiiir-, l'aii'o e Mibt i :ii.:iil.iiir, |u'lio.ee. l'.itle-: ueeii^'.s,

les ti( cil iiitiiis jiuiiât;e-. Ic> jamb -s et les tir-i:spHs ou muiiis ob.--

CUlts; les il iiieln-i uo-téi i nies, Iciiis linelniitias en il s~us (!t li lia-o

de leliis eiii-MS i ii dviliii-, imir. Abao mai lajart et I'.m l, i:.ê ' à l.i

bajse < t s"ivarui->.iiit u" aliU'IaMieiit ja»i|i'aii Miinaii't où il e-t IMble-

ineiit coiiipi iuH' ; noir, b:iiiaiit, tous ir> M'^Mnents maiLiims de lous-

i'tllie au sOiiiiiK t, li'S hi'giui. iit.-i veiitra .x j atnûties ; taiaoïe ducjuait

de i'ab lo ueii eiivimii.

(^ — Avie 1rs 4 11 leib;-* arifi'iictiics biaiipbrs. Icn po^réiieures

noire;* avi c iems ti( eli mlins. Le^ jiinbe> aii-«.i bi r.eln's, iopoLi'-

rieures i oires ou ob'Caieies aux exUéuiiti';. Abduiueii à s.yuieiits

luaigiiiés de jaiu.vi're.

lîieii reconnais. al)K' i)ar ses segments maioiin's do

jiiUUi-pâU; ou lie roux.

2^ Gen. rviîACMON, Iloling. p 373.

Anx 2 e.'^iièce.s drciitcs, ajnu'-z la suiViiute.

3, Pyracmoa roux. Pijracmou nifum, iiov. sp.
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9—Lonî .30 jcf, lîoiix jfi'it'ritro. l.i fici! jiIum p'i'o; lo vortcx,

le dos (lu iii.>olli( r.ix, lo iii('f iIkmvix iiVii! lu Icr .si-irmcnt !il).|(»:iii:'.!il

|luy o^i nioiiis liivi's tic hrim. 'iV'ti! irros-jc, l'paissi! en !inli''r(ï dtss ynux.

Alitctinos Idiiiiiii's, lô:;t'i(i)i(Mil Idiiuâticw en dcssii' ft à l'iixlivinitt'.

Aili's liy liiiics, lo ti::iiia iriiiid. "pninùiic, l'iiréol»! siilKiuadr.mtruhiin»,

obli juo. Pat ti's sans atUMiiu! tache. A!)doiii"ii coiii|irim '•

l't troti(|U(S

à rcNtri'iuitt', les diTiiiciH s(t;iiniits [i|ii< m: iiioiiis obscurs, lu taiiùro

comte, (Kl la larti;"iir i o rabdumeii ouvirnii.

Un»' seule 9 ctiptméo mu C'iipKoiige.

îf^OiMi. ClîKMASTrs, Cîiav. p. .'57,').

Au lieu (le :

Ailes sans aréole et nvec la 2'? cellule discoidale rece-

vant Uv 1er lécnncnte. luisez :

Ailes sans aréole ; la 3-' eellule (lis<'OKla!e s'nvançant

nu-ilelà de la i^raude cellule située au-ilessus.

Puis ajoutez les 2 espèces (jui suivent :

F.ice blanche 1. rectuS,

l'\iCL' noiro
;

Ilaiicbos in>téii('i)rcs noires 2. fu'iforinig,

Toutes les haiiclu's j Hiiit's o'i roux
|
;i!o un blanoliûtro-*

;

Lo !^ca|'0 j iiint" ; abduincn no ioa<siio 'i. Royi, «. »/?.

Lo .«carc Tioir on brim ; abl )ou'ii fisiCoiMio
;

Abilo I on conipi ioié tranc-liant ; tarière

du tiers environ do sa lonirnour 3. mellipOS,

Abdomen on fuseau cylindricioo ; tarioro

aussi lonjîiio (|Uo l'abdomen 5. longicauduS, n.sp,

4. Crémaste de Roy. Creinasttts Roiji, uov. sp.

ç^ Q— Loui^iicur. .19 pce. Noir, poli, brillant; les mandibules,

le* ('ciiilos altiires, les h inclios et los troohaatins, blanc; le scipe, par-

ticulièrement en dessous, avec les ]>atti!s, roux l'alc. Antennes assez

lonirues, iiUtormes, noires, brunâtres à la base. Thorax court ot i^pai?,

le niétatliorax avoc une carène transversale au sommet. Ailes liya-

linos le 8ti<»in:i ji;rand, noir, la norvule sé[) irant les deux cellules cubi-

tales si courte f|ae la cellule radiale e,-t pres|ac coiitii,'uë à la cubito-

di>coïdale ; la 2e diseoïdale fortement rétrécie à sa b ise. L'cxtrémitd

des cuisses et des janibt>s postérieures plus ou moins obscure. Abdo-

men passablement robuste, noir avec une tache roussâtre en dessus au

milieu, le premi r segment Iohl', un peu [lut large en arrière
;

tarière

de la moitié de l'abJoaien. Ija tache du milieu de l'abdomon eit

souvent peu distincte dans le (^.



AiuiîTioNs i;t ro tmi:f!Tio\s. "Vv TSO

l'iit ;i))'ln;iii::;i|

it'To <|(!S ytiiix,

à l'oxlrriuitt?.

ladr.in-jrulain*,

Il ' l'I troii(jii(5

irs, la taiiùro

)klale roco-

R'nvançant

1. rectua,

fu:iformlg,

Royi, n. sp.

. mellipes,

idus, n.sjy.

. sp.

mandibules,

' scipe, par-

itonrios assez

nrt et ("^paisj

Ailos hyix-

«Unies cubi-

à la cubito-

L'cxtrériiitd

ure. Abdo-

n dessus au

bvQ ; tariùro

bdouica eit

D<'(lit'' à l'iMi le .TiiiT' Ivoy l'ww des prtMiiicrs parmi in.s

compatrioti's (|Mi se soit livir a l'-tuili' de la bohuiiMii.'.

5. Crémasto lon^ue-quju^ C'iviiKistns /o/z^icu/ff/i^f,

ÎIOV. S|>.

çf 9 — Ii"ML'. .-J pct'. Nuir; les tii;Mi(liliiil< -t. h', i.iljic. ] '^ p'iU

pos, li's l'ciillcs ;il,ii|-cs iiV'c li-> pilhw. ji ne
[
ii,c. Antct j nii.ii los

on (It'^Hdiis à l;i )).i>i'. Tliii;;iK cuirt, riiiiis^r. \\w< liyiim'<, lo

stij>ina irr.'iihl. iMii). Il iicivi'iv iii\i."it li's 'J (•ii!ijal"s nO' (.'o M-t"s.

l'iiltes y coiiipii- li's liuiirlic-i^ j.i'nn' iâ(;. les pu>tt'.i'ii'iin;s plis on

niriins obsciin s. A'iiln;iirii lniir l't ^ri-ic, ,.vie iiin' iin>sn(! l'ii^iroi'iiii)

à rextrt'hiiti', unir avrc uiu; tnch • j nmàtru si.i lO (Iuh dus .>r^iii'iil> U

et o. Tarii 10 aii>>i l'iir^iic (|mi> l'ali loin 'ii,

Captur>' au Caplti luc

<^\SGoii. 'I jiKU.iil-()CîIus, llo'iri:;. p. 071'.

A r»\siu"!0(> (Ircritf, aJMntcz la suivante.

2. Thersiloque picds-pâlca 'J'/icrsi/ar/i/'s jiu//i/)('S,

n. sp,

Ç — liOtiiT. .110 fiec. Noif, pii!i, loilmt; les iii'iiiilibn'i's. le

SCape, les ôcailics al.iiic- ;iv.c 1> ;att'.s y lîi'n.p; js les l;a lelii'- t les

trochaiitiiis. jriuin' â c. 'l'hu 'ix nuit > t a.-.y;(i{ ('puis. Aili's !iy .liin'-i,

lo htinnia brun l'iuirô. I i nciv iic dni mt Irs (Icax oi' Imp's cnbitil 'S

«ssez Ittnmio, la 2' di-ci 'Ma c ikhi ii'! ri eii; ,'i labiM!. Abduiucn u: êio

à la basu, ('pai.-si à roxtri'initt'', noir avec les derniers sol: cnts d'un

loux bruiiâtro; tarière jii'e.sijiie aussi lowx le (jue i"ab lomeii.— R.

So distingue ssuituut do la niiiuuis par la ioiiguour d(3

sa tarière.

\ • Cen Atuactodks, Grav., p. "79.

A l'espècîo décrite, ajoutez le;? o suivantes:

Thorax et ubdoniou, poir 2. autuainalis. n. sp.

Thorax noir, abloniuii plus ou moins roux
;

Abdomen noir à la base et à l'extrémité
;

Stigma jaune, aréole griiule. [lai i'aite |. StîtipiphoruS.

Sti.u;ma noir; aréole petite, iMCi>iur>léte. 3. nijriCCXai, '/. sp.

Abdomen roux, noir seuKmeut à la base 4. llitens u. sp.

2. Atractode d'automne. J](ractodes (in/tniiua/is, n. sp.

Ç — Long. .15 p'Ce. Noir avec Ks pattes rousses. Antennes

longues, noires, à, jieine plus ép.iis-es à l'extrémité. Thorax alioii_é

métathorax aiiondi, ù lij,ui.s duulevées didiiuctcs. Ailes hyalines
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cli(!> à lu l);i-o. (Il' iiiLMiM! qui! h's c'iîii.iL*' (|'ii ^oMt ii'i's p'tirs. i'.ittos

I'()ms>;cs, y CD II
;
l'is K's Iriiit'h's c;t les trocli iiitin-*. les ji'mIi's |iit«té-

viiMUfs .-iv c lours taises, bniu i lus (lu iimiiis l'oiiC'. Ali I'vik'ii cm-

tièrciU'Mit, noir, ilôpi iiii > .'l'i iiiilion et Iriïùr mu -nt ciir.iriuJ à roxtrô-

mi ô; t:irièr(î ilu li iiinité ilc s;i lo 'L^iUMir i,Mviio;i.

(^— Avi'C 11 f ICI', lo ;-c ipo en ilc^sniH, los vciiilos aliirc-!, les 4

Irmeho»* :mtiMi('urt'S (!t leurs trueli intius, h'.aiie, les hiiichi's pi)«tô-

rii-mcs av c loiiiV' tiocli iiitiiis, uni-. Ah lo nuii .•iiloij^', awc los seg-

ments 2. 3 (.'l 4 ro IX taeli s .lo noir.— PO.

3. Atractode hanchss noires. .,^lnc!orle.< nigricoxiis^

iiov. sp.

çj^—Oi^tiiî. .22 !
00. N'tir. biin:int, iriêl(\ li bon l;c. le '•ca[te cn-

dosso'is, aV<'C les pattes et nue taeiio sir liib In iieit, roux. Aulennes

nssi z fmti'-*, un pe i pin-* lo!i;f ie< .j'ic le -O'ps, iminîs. Kci;lies aliires

jîiuni's ; niétatb irax iltc'.ive. à iiii'tirs «oiili Vi'es reu app ncnfes. Pattes

rousses nvc tontes les li inclies noir.'s. Ai i'> liy ilines, à «tiLiini brun,

<"-raii(l a éii'io pentau:on il . les nerviiros ei (lrboi> de l'a n'oie oh itérées.

Abiloineii i;iê e, lon.:ueinc it péàic île cl Ioiil: lement att'nié à i't-xtiA-

mité ilroif, nnir avec niie taclie lon-se sur 1 's 2'.' et 3 • seLrneiits.

Kspèco hi«M\ disliiicte p;ir s;\ col iVMtio!!.

4 Atraotode brillant. Alnt.u'o h;< nil?jtx^ nov. sp.

(J Ç - Loni:'. .24 [00. Tlmiax imii', al.<ienieii ronx, pu i, brillant;

les nianiiilitiles, uscciiiles alaires, ('inciiuir is l'écii-MMi it fiartic tlii

ïiiotathiiraxi, Ks jattes y coni!ii> les bnube-, il' n j hiik! mitl
|
âK;.

Antennes liifiiMr.es, noires avic un Muiean
i
tî e au ileli ilii nii.irii, mé-

tatlioiax snb épitienx aux anjrles, avec liiinas soulevées bien tli>linctes.

Ailes byilino-, iridcsc 'nte«, stiirma j lune ;
aréole siibti iaii'j;ul lire.

Pittos no-téii'Ures avto ri'Xtréiiiité des c-iiissis et des j i , bes^ noir

plus oîi moins f'iieé, leurs t ir.-es b nn»', aiine'.é- de; jau e |âe à li bi-0

de eh I pie artic'e. Ab Ionien fi-iforne, à pédiculo tiè- ,i: ô e, eoiu-

priiué à l'extréniité ; tarière à peine soitantc.

Ciipturé iin C ipKouir.».

^VlCr.'U. IVKOLVTUS, II)l!lll»- p 38).

Exolytus politu3, l'rov. ç, [). iîSO.

Q — Tout le th u- X noir; ab lu neii u' Ole. noir oa ù [r iae coiii-

iiriin -, pi'li, luisant, droit, le I cr -eguienl et ^iar;io du Jeiuu.\, io reste

Ciiptnré au Cai.-Uoiigi'.

iioir.



)!'tiun<, ÎJ.-in

it.y. l'.itfOM

i''ili's p(i«té-

:V.l» loMKMl 011-

ué à l'extré-

iliirc-!, los 4

iW'C k'S seg-

nigricoxus,

lo '^PMpe eii-

A'iîfiiiics

i:li(.;s îiliires

"tes. P.ittos

-ti;^m I biiin,

10 nh itôriM's.

lé à l'fxtr^^

•iiciits.

)V. sp.

ic i, bi il!;mt
;

i.t fiuilio «lu

h; iiiirl |,âliî.

i iiii.irii, nié-

11 tii>(iiicto«.

ti iiii'4;iil lire,

j ' 1)1'-, noir

il ' ù II h 1-0

Li p' lui! coni-

i»ii.\, lo reste

ADDTTIOXS ET CORRECTIONS, i / r9i

Gen. Mesochorus, Giav., p. 380.

Aux 4 ospcct^s décrites, ajoutoz les o qui suivent :

Abdomen ontièronicnt noir :

''"^^^ '"^'•'•'^
5. politus. ». .ç/>.

'^'^^" •)"'"«
I. atriventris.

Abdomen pins on ;iioiiis jiunj ou imix •

Los 2 premiers (îo^iiionts abilouiiuuux noirs, queljucfuia mar^inds
do j.uine au commet

;

Stiirma noir ou brun-foncé, avec tache pâle à la ])asc
;

Face noire
: t irière longue G. humeralis, n. sp.

F.ce j,.,me
;

tarière courte 7. luteipes, «. s;>.

Sti^'^iia j 111 ne ou jaunâtre sale
;

Tète noire au-dessus des antennes 2. plGHraîîS.
TCmc jauniî au-dessus des antennes 4. fljVlCC'pS.

Abdonien cntièreaieut rou.K ou aveo seulement le 1er seument noir •

j.e scape avec le 1er .sc::uient abdominal, noir.. 8. jUCuriuUS, ». sp
Lo soa[)e roux

;
abdomen entièrement roux

;

Sti-ma brun-fimeé, avcclachc jâle à la base 3. rutuîUS.
Stigma jauue-pâie

;
aivole yrande 9. areolatUS, U sp.

1. Mésochore ventre-noir. 31esochorm aiiivenln's,

Cress. Ctin. Eut. iv, p. 21, ?.

La description doiiiiée à lu paore 208 a étt'', par erreur,

prise sur un nutre insecte
; elle doit étra remplacée par la

suivante.

Ç— Long, .i?.") pco. Noir; tête et tliorax brun-foncé; les man-
dibulec-, les palpes, les orbites antérieurs, jaunc-pâ'e. Antennes
longues, brunâtres. Ailes liyalinos-; '•tiiiiua jaunc-bnniâtrc, les ner-

vures brunes; aréole grande, en carré oblique, subpédiculée. l^attea

jaune mie!, y compris les liancbes; les jambes postérieures plus pâles,

leur cxtrcmi é noire, de mCMue que l'extrémité des articles de leurs

tarses. Abdomen linéaire, pnli, brillant, noir, les sutures (ju(!lii|ue pou
Toussâtres, l'extréin té épaissio et couipriméo ; tarière du quart de la

longueur de l'abdomen, ses valves noirâtres, aplaties, largos.— 11.

5. Mésochore poli. Mesochorus poliius, nov. sp.

Ç— Long. .15 jicu. Noir, poli, brillant; les mandibules, les

dcailles alaires avec les hanehod aiitérioures, blanc ; les flincs avec les

pattes, roux jiunâtre. Face fitiement ponctuée, légèvemont convexe au
milieu. Antennes tiès longues, brun-foncé. Thorax subcylindrique,

poli, brillant, noir avec les (lancs roux. Ailes hyalines, iridescentes, le

fctigma d'uu jaune sale, l'aivole tics grande, sossilc, en losange. Pattes

96
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roux-pâlc, le jambes posti^rieurfis avec un petit anncna noir à rcxtn'^niît<5.

Abdomen linéaire, convexe, poli, brillunt, la suture entre le- .«Cirmcnts

2 et 3 plus ou moins rous.'âtre, le vontrc blanchâtre, 1« 5-î sci^nient

prolonii;é en une grande écaille jaunâtre dépassant «m pe;i le (irrnii-r

segment ; tarière moins du quart de l'abdomen, ses valves larges,

polies, noire?.— C.

Peut-être la ç de Yafriuenfris, Cress. ?

6. Mésoehore-à-épaules-rousses. Mcsoclwnis h/rme'

mlis, nov. sp.

9— Long. .18 pce. Noir, poli, brillant; le chaperon, les mnndi>-

bules, le scape en dessous, les écailles alairos avec une large bande ci>

dessous, et toutes les patte?, jaune rous.-âtre. Faco noire, brillante.

Antennes filiformes, plus courtes que le corp«. jaunâtres en dessous à

la base. Thorax épais, poli, brillant, une bande jiune rous^âtro par-

tant des écailles alaires couvre tout le prothorax en dessous. Aile»

hyalines, le stigma gr.md, noir avec une petite taelio brune .i chaque

extrémité, l'aréole petite, en carré obii(|U^ Li-s jambes postérieures

obscures ù l'extrc;no base et à rostréiiiité, leurs tarses aus>i plus ou

moins obscurs. Abdomen allongé, plus épais à ri'Strémité, noir, le

sommet du 2e segment avec le 3e roux jaunâtre, le pretnier très longy

finement ponctué, le reste poli, brillant ; tarière de la n>)itié de l'ab-

domen environ.—R.

1. Mésochore pieds-jaunes. 31esochorus lit teipes, Hrcss

Can. Elit, iv, 22 ç.

Ç— Long. .18 ice. Noir, brillant
;

la fa 'C, les joues, les orbite»

postérieurs, avec les écailles alaires, blanc. Antennes grêles, aussi

Icng'ies que le corps, brunes, jaunâtres ù la base en dessous. Les

épaules juune-roussâtre. Ailes hyalines, iridescentcs, stigtna biun-

pâle, aréole grande, en losange. Pattes jaunes y compris les hanches

et les trochantins, les cuisses postérieures légèrement teintes de bruoy

leurs jambes noires à la base et à l'extrémité. Abdomen plus éjais \

l'extrémité, poli, brillant, les segments 1 et 2 noirs, les autres jaunâtres

avec teinte de brim j le ventre jaune ; la tarière forte, courte,

noire.— R.

8. Mésochore agréable. Mesochorusjmumliis, iiov. sp

Ç— Long. .27 pce. Roux avec taches noires ^ la face avec les 4
pattes antérieures, plus pâles. Antennes longiies, sétao 'es, noire- y
comprià le scape. Thorax robuste, une grande bande noire sur chaque

lobe du mésothorax avec deux taches de Uiênie ctuleur de ch Kjue

côté du métathorax. Ailes hyalines, le stigma noir, l'aréole ihom-

boîialc, sessilc. Les jaiubes postérieures légèrement obscurci à l'ex
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tr<?i)iit(5. 7\bdo!iicn arqiK', robuste ; noir sur lo premier segment

cxc.ipt<? à la b:se, le voiitrc j mue, le 5e sogmont avec une faille dé-

passant l'abiouiun
; tarière noire, forte, du quart de l'abdomen

environ.—K.

Les iacht's uoiros de sou Ihorax le distinguent surtout

du suivant,

9 Mésochore a-grande-aréole. Mesochoms areolalus,

llOY. sp.

?—Lon^. .21 rce. D'un beau jaune-miel dans toutes ses parties.

Les antennes très long los. grêle*, un peu plus obscures à l'extrtîmité.

L I f ico avi'C Ic' faftes plus l'â! s (pic le reste. Thorax robuste, sans

auc me tai-hc Ailes hyiiin-^s, lo stiguia jaune pâle, l'aréole très grande,

on lo-ange, sossilc. Ab Imn ii lobuste, arqué, son extrémité légèrement

obscurcie, déprissée pir l'é^'aille ventrale ; la tarière courte, forte,

roiu^âtre, ob-cuve à la base.— Il

Une plus forte tnillo «.«t son stigmn jaune le distinguent

surtout du melletis, Cii'ss. ainsi que du riifulus, Prov.

i^C Gen. Plectiscus, Gruv. p. 382,

A l'espèce dt'crite, ajoutez la suivante.

Stigma brun ; tarière au>si longue que l'abdomen 1. graciliS.

Stigtui j nino-|:âle; tarière plus courte que l'abdomen. 2. niger, n.sp,

2. Pleetisque noir. Pfectlsc'S nigcr, nov. sp.

cJ $ — Long. 10 ice. Noir sans aucune tache, poli, brillant; le

chaporoii, les mandib :ics, les éc.iillcs alairos, b!:mc. Antennes longues,

filiformes, bnirâtres ù la base. Thorax court et assez robuste, oblique

on îrrièrc. Ailes hyalines, iiidoscentes, le stigma brun-jaunâtre, l'aréole

on losange, scssile. Pattes jaune pdle, les hanches postérieures noires

ù la base Ç. entièrement noires J^, leurs jambes et leurs tarses plus ou

moins obcurs. Abdomen en massue, entièrement noir ; tarière de la

moitié de l'abdomen environ. Dans le cf le 3e seguicnt abdominal est

plus ou n.oiiis marginé do roux au sommet.—PC.

Ap:èsle Goure PLECTISCUS, Grar
, p. 382, ajoutez

le suivant.

J><' Gen. Cyrtocentre. Cyrtocenlrns, nov. gen.

Tête asst'Z co irte, tninsversale. Autetnies filiformes,

assez courtes. Thorax court, robuste, le inésothorax sans

dix ions distinctes, le métathorux très court ; écusson

oroérniueut. Ailes avec uuo aréole subquadraugulaire,
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irrc'gulièro, la cellulu radiale comte et hirofo. Pattes mé-

diocres, les postérieures à peine plus lou2,'!"i''s que les autres.

Abdonieii asst z court, subsessile, eu ovah? allou'jfé, déprimé

sur le dos et léirèreraiMit comprimé n l'extrémité, U» premier

segment s'élargissant de Ui base au somuii'l ; tarière dé-

passant à ]HMUo le dernier seixment abdotuinal, et ce-

pendant recourbée sur le dos à son extrémité.

Ce Heure, voisin des Plectisqnes, s'en di>ti!it5'nft surtout

par la forme de sa tarière, laqvndle, suivant le bord du
deniii'r seg-ment abdoniinal, se recourbe sur le dos à sa

pointe. Une seule espèce rencontrée.

Cyrtooentre de-QuSbac. Cyrlocenlnoi Quebecensis,

110V. ^p.

Ç — liOULr. .20 pce. Noir avoc les pattes j;iuiies ; les palpes, le

EC:ip(; ;ivoc les (c.iiilos alaires, j-»mie-pti!o. Faco liîK'iii'.'tit ])0iictiK>e,

avco nm; p!otub('r;mco tiibcrculeiiso au iniacu, le cli;i;icioii poli, biil

laiit. Atitcriiios fi.iforijios, plus courtes <[UJ le corps, noires avoo les 2

articles ilii la base jaunes. Thorax poli, brillant, le inétatliorax avco

lisncs soalovecs distinctes. Ailes hyalines, les nervure? noires, pâles à

lu base, le stigaia noir ; aréole sub |Uadran^ulaire, irrég ilière, uu peu

ob'.i |U0. Pattes j lunes y compris les hanchiîs et les trodiantins, l'ex-

trcMuité (les j unbcs posUaiem-os ;ive ! leurs tarses plus ou moins obscurs.

Abiiouicii subsessile, poli, brillant, (lépri.né, ovilaire, noir, les seiruienta

2 et 3 ob.sctiréinent uiariiinés de jaune au sommet ; le ventre jaune do

niômo (|ue la tarière, celic-ci courte, redro.ssce sur le dos, dépassant à

peine l'épaisseur du dernier segment de l'abdomen.

Capturé au CapUouge et à St-Iiyacinthe.

»?,*| G-en. Ceratosoma, Cress. p. 883.

Ceratosoma rufa, Prov. décrite sous le nom tïExetasies

rufa, Prov. p. 213. . ^^

34 ^''•>- ExETASTES, Grav. p. 383.

L'espèce 6, E. Brevife if/iy, ( st le Alesosfejn/s hrevipennis,

Prov., et l'espèce 8, E, rufas, est la Ceraiosoina rufa, Prov.

J^' Gen. Mesoleptus, G-rav. p. 304.

Aux 20 espèces décrites, ajoutez les 2 suivantes, dont

la dernière est nouvelle.

•27, Mésolepte voyageur. Mesolejdusperegrinus, Cross,

Trans. Am Eit. Soc, ii, p. 102, c?^.
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Pattos mé-

? los antres.

'(\ (l('' primo

U' premier

t;ii*icre clé-

iial, et ce-

pie surtout

le bord du
le dos à sa

^nebccensis,

les p;ilpe3, lo

lit pniiotuée,

01) poli, biil

es aviio los 2
i thorax avec

)iros, pâles à

liùro, un pou

n II tins, l'cX"

oins obscurs.

les soijnienta

itre jaune do

dépassant à

ùHExelastes

'revtpenms,

tfa, Prov.

utes, dont

nus, Cross,

ç^—fionj,'. .30 pcp. Noir brilliint; Ic!» ni;indib>ilc', les 2 articles

bîisilaircs d>i< autiMines. !e.- l'ciiil.s ;ilai!iS .ivre les pattos, hlunc. An-
tennes plus courtos (pio le c.i'p<, noires, lii ficeà fiuh'.-scence ari^îcntée.

L'3 prothoi-ax, le nu'sntliorix av.c l'éciisso:!, d'un ronx bril atit, le lobo

médian du niésotboiax noir; lo niétiitliorax ù llirnes so'Avw'cs formant
uno aréole centr.ile loniinc et étroite. Ai.e- liyiline.^^, le>tiunia U' ii-,

l'aréole petite, snbj entaizonalo, la 2e r. en rente coi.ild'i; en dehors.

Pattes longues t't sriOies. blanches, le-; postéi ii;iires binmvs av.c leu'-s

hanches rous>âires, Ab lomen ttès •j::-Î':'\ iinéaiie, allonir-, noir, le ;{

»

scunient aveo les s liv.uits nnigine-i d,' ioik .m sonuiiet, le inv niier i'oit

lonj^ et à peine f)lus larujo à l'oxtréniit J. — R.

Voit^iti du midiebris, Ciess. iii.iis s'en distingue surtout
par ses llitncs .sans taches.

28. Mésolepte variable. .l'eso/e/i/tfn^rariabi/isUxax. sp.

Ç— LotiL'. .23 pce. Noir, op;i ne
;

les mandib .les, (> chaperon

une grande, taeho au-d-ssos mais n'i-nvrihi-sant ;(iiiit les ()rbiti'.s, le

Fcapo en de.-^sous, les éeiilles al.iires, l'éeu-.-O!) avec les 4 tioehintins

antérieur-^, blanc. A;itcnne.s trè-i loimu','-. noires av<c un aime m pâl.j

an delà du n.iiien. Ecns>OM proéminent, biane, ronssîin; à la pointe-

inétathorax tinenient poncmé, suis li;;iK:-< soulevées di-iii!ctfs. Aiies

hyalines, lo stitrina b: un-roi.is>âtie, l'aréole tri ai'jiil.air.\ o!)ii(|nc. a-sez

grande. P.ittcs iou.sses, les hanehos antérieures noires ù l.i ba^e

blanches à l'cNtrémité, l'extrémité des cni.«.ves postériotH'es ot de leiir«î

jambes, noir. Ab lomen f'nsinn-ni-, roux, iifsir à la b isc et à i'exrréaiité

lo premier soirnient s'élaigissant dr .son niiiiuu an sommet
; tariùie à

peine sort inte.— K,

"Voisin de Vhoiœsttfs, Cres.«., mais s'eti disliu'^-u djI sur-

tout par son thorax entièrement noir.

A Gen. KcLYTUs, Holmg. p. 408.

A l'espèce décrite, ajoutez la suivante :

2. Eclyte robuste. Echjlux lobusfas, nov. sj).

Ç— Lonj:. .30pce. Noir, po i, briih.iit; la face, les mandibules,

les palpes, les écailles alaires, une ligac ei. -ua-it, nne t iche sur les

bords latéraux du niésothurax avec le vt;ntre, blanc. Antennes l)ruiies

plus pâles en dessous, le scapo obscurément taché de blanc. Ecusson

proéminent, lo métathcu'ax finement ponctué avic 2 eirèncs loniritndi-

nales rapprochées sur ic disi|ne. Ailes hyalines, san.s aréole, la 3e

cellule discoïlalc di^passant con.-idérab'enioiit la prande ce.lule •

Sligma noir, taché de blanc à la hase. Pattes loux clair y compiis

les hanches, les jambea poatcriourcà avec Icurt, taises, noir plus oa
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moins fonct^. AH(lnm'>n nllon.-i', cyli'MÎrinj'ift, n^tii'ci à l.i }):«S!'. lo

proniior snjriiuMit c un'iiculô, K's tciiiiin.iux unrgiiu'.s d;; 1j1;iiii'; tariôro

à iK?iiic s<trtiii)to.

IJiio senlo ospôco rencontrée.

Ajîrès 1«» g(Mire TuYPHoN Grav. p. 410, njoutoz le

suivant.

G(Mi. ExKNTÈRE. Exetifertfs, Ha'tig'.

Tête transversale, courte et larg(»; antennes moins

loiig-ni^s que le corps, Hlifornies, un peu plus rpaissfs au

milieu. Thorax court et robuste. Aih's avec une aréole

triani^ulaire. Pivlles courtes, cuisses à prine reufl.'es, les 4

ïambes postérieures sans éperons, li»s crooh'ts des tarses

simpli»s Abdomen sessilt», so:j pr »rnier sou^nfiit ni'^ueux,

subcylindrique, un peu plus épais à l'extréini >'•.

Ce n-(Mire, qui a été détaché des TryphtMS. s'en dis-

tinirue ^ult(>ut par l'absence d'épiMons aux jatrib 's posté-

ri«'ures, ses crochets simples euipê<;he de le couloîidro avec

les Ctenùciis^ Une seule espèce rencontrée.

Exentère du Canada. Exenlefus Caiiadensia, sp nov.

(^ 9 — boiiL!-. 30 pco. N^dir, le chîi|)eron. li fic; o.vco ir«' une

liiruo loiiiritudiii.iio ;u> mi. ion, le >cipe. uni; li<;iie s'u- Ks l(V«''> An iinî-

codions, uiio autre ;iu-<lussniis de l'iiiscitioti dis ;iilcs, duo untro de

ch:if|nc côtt' sur le b is d i pioditiM'ç, l'ôcussoii et lu ost-'cis-oi, un

point de cli Ujuo côt'.' du iih'-t itlii>r,ix, les pittos .ivcc nii'i iij>'i(! au

SOMUJict des suiiuicnt.s ;d)donii!i;iu\', j:i \\\.'. Li toi-: et le llini.ix ûcn

8énieiit potictné.'^, le uiét.itliDiMX rugueux. Aiie^ lé.;i>!'t"Me;it ( .b • e >ire.'«,

lestigin.i brun, l'in-» oie triui:;idaiie, p.'dicuiée. P ilt.'< j nin s, les

haiictios tioiro>. les 4 ;nit('iieuio.« jaunes en dosisouf-, les 4 eiiisM-.s anté-

riciu'es nuiros en «iessus do niOiiK! f|ue l'oxU'i'niité de leurs j i;iibo.?.

Abdonieti lortiMnerit |totictm5, les 2 >oi;nientii bi^ilùro-: rui^ueux, le

premier avec 2 carônes .sur le dis<|ue ; tarière no;i apparente.

Cpturéà l.)anville. comté de lîichmand. voltigeant

autour d'un pin (pie rava^jeuieut des larves d'hyménoptères

que nous avons limi de croire être celles de r^ophiirua.

/'/O G-'u. Mksolkius, PI)ljng. p. 415

Aux 5 e.spèces décrites, ajoutez les 2 suivanti'S.

6 Mésoloi noir. Mesoleiua tiiger, nov. :•[).

Ç -- Luiig. .17 pce. ^ioir; les uiauJibulos, i'oxttcmitij do joues,
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la l):isc, lo

Il no; tiiiiôro

îijoutez le

nos moins

'Prisses au

nn«.' aréole

fl ''OS, les 4

dos tarsos

rii'^noax,

1, fj'eu (lis-

b 'S postô-

>!Klro avec

ia, sp nor.

eNco;<ti' une

ôî>'-! ilu llllî-

lie aiifro de

-•'cis-O'i, un
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unisses aiitô-

0!irs j iMibo.'!.
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voltiiToant

léiioplères

firuH.

os.

16 do joues,

1rs f'ciilln-i nliîroj», un • nitit, on nviiit, un .-intro mi dessous, les tiocli.'m-

tins, les 4 t:ii-' - ;ml('ii iirs cxc 'pt.' à l'r.vtr.'initi-. iivoc i'cv.ltt'niitir (h»

1i:micI»('S. j ciite )'â f. F .0'.! fi;hiiii'nt i.n ictu c, ^()ll!(Vl'e lniiL,'itudnialc-

Mi'iit ;ni mi "km. Aiiioiiiies noires, :l'l^^si !c)n_"i(>s t|Hi> l;i lêfe cf le tliorftx

réunis. Mi'ta:liiir.ix à c irènes roiireraïaiit, une ar.filc on cirii- à sa base:

<5cisaon avec sne firofonle cxo.ivatinn à sa base bnidee latL'i;ilcnient

|iar utre cuèiic. Ail s
|
assab enicnt i'tifntni'';>s, les nervures et. le sti..;!n!i-

noir, aréole péti k'e, s .btrian-ul li.i;, ineomplùte, s.i nervure extérieure

manqu.inl. l'ittes d'un beau i'nive el.iir, les b inclies rtoircs, blanche»

à l'extrémité, les tir-Jcs pjstéiiours jivce l'cxtré-niité de leurs j;inibes

noir. .\b ionien cniièieinent rmir, en ovaie al on^^^, le pniiiicr seunmnt
aivec 2 c:nù;ie«, fiaenient ponctné, briii mt, les autros plus grosMori-'inent

ponctués, les tOi- liiii lux avec poils grisâtres.

Espèce bitMi romarcjiiable par son ab^Micede <aches ot

ses nilos eiirmnôos.

7. Mésoloi à-jointure-blaohe. esoleiiisJtnictns,n sp.

cf— L')ti^'. .18 pce. Noir; une taibc sur ies mandibules, une
tache au milieu de la f .ce au de>sous de l'insertion des antennes ies

écailles al.iires, une petite ligne aii dessou-j, les bonis snpéri„urs du
prothorax, une t.iclie en crochet sur les lobes latéraux du mésothorax

une li.Mie à l'insertion des ailes, la s.iturc des flmcs entre le méso et lo

inétathnrax, nue taehc sur l'écusson, une ligne sar le post-écasson avec

les troeh intiiis, blanc. FiiCe large, très finonio \ ponctuée. Antennes

noires. Alétathorax arrondi, sans ligues soulevées distinctes. Ailes

hyalines, sarjs aréole, le &tigina brun foncé avec un point blanc \ la

base. P.ittes ro ix-elair, les jiinbes postérieures avec les tarses et l'ex-

tréiiiité des cui-ses, noir, les jambes avec ua anneau blanc à la base

suivi d'une teinte plus ou moins rousse. Abdomen ses.-ile, le 1er se<''-

inent li>se, un peu plus large au sommet, lo 2e avec (|iieli|ues acicula-

lions à la b ise et obscurément roussâtre, le reste noir.

Espèce bien reconnaissable par la suture blanche de
ses flancs.

- ' Gon. Erronkmus, Holing-, p 423.

Aux 3 espèces décrites, ajoutez lu suivante.

4. Erronème marginé. En'Micmus DVirgiiintu», nov. sp,

Ç — Long. .25 pce, Noir; les mandibules, les écailles alairos,

les pal[ie-, b'a-ic on ja me pâ'e ;
lo iiaperon, avec les pattes y c-) m (.ris

les hanclies et les troch iiititis roispiie ou j lune-miel. Antenms
noires, [ilus courtes fpie le corps. Tlionx C()urt et épais; récu«sou

proéuiincnt et caréni, lu uictuthorux à ligues soulevées di;>tinjtcS|
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s\il).'pinoMX ;!UT nnilcs. liCM t irsc>« po^tôrîoiiroa nv:>c l'ostriîiniti'î do

liMir j imb.is bruiiiiti'es. Ab ioiiio;» subsoisii?, onoviio allons?, poli,

brillant, lo prenii'-r sc<i;inoiit nvco 2 cnùfios sur soa disque coiiflaoïites

au soiumef, tous les autres finoni Mit m:ir<:;iujs de n> ix ni sommet
;

t.iriùro en forme fie fort éperon ro Irc.ssô, unis no déjiiissaut pas io

dessus du dernier segniout.

Cîiptnré au (Japlioag(».

/H Ctlmi. Bassus, Fabr. p, 427.

Aux 14 espèces déoritrfs, njontoz le< 4 siii^'iintes. Li
1ère, voisiijo du Va<j^i/i^, s'imi dislin-Tiu» p;ir so:j 8' s»«ginent

ab;l' minai sans htcbtî à la bis*; les 3 aiitros so disLiiigueut

comtn»} suit de ï^ic/itie/nnonoidea :

0:bitcs antérieurs
| d'os :

Set:ni;Mits ahdo.niii nix 2 rt 3 ctMrit '.rés de

roux U. ichneunonoides.

Sojrinctits 2 et ;{ eritièi'-'uiMit roux 16. Cingula<.US, n. sp.

Oibitps anti'i i 'Ufs noirs :

U;ie tieho [lâle a\i n»i:i>'U 4u f.otit 1 7. elançraîUS,

l'oiot dj tiudie au mi iou du noiit. 18. lQn5iC3rili3 n.Sp.

15 Bas3e-à-épauleote3 Bfis^ins ne ipuUtlua, nov. sp.

9 — Ijoujr. .20 l'Ci". Noi ; robu te, lechiperou, 1(!S usandibules,

de larj;i's ligues orl.ilt:iles, le.'^ éeaiiies alaiies avec lUe ii:rrio en avant et

une t.udie sur !es bords latt'>raux du mésothoiax, une ta* lie sur i'écus

80U avec l''s lianelijs antérie ir"s, banc. Auterm.'s fi.ifornics, as«ez

fortO'»
5

écus^oii proéminent; iiK'talli )rax ['i.tiMueat [tou-tué. Ailes

liyaîiiics, sans aréole, le sti^iui m lir. Putes ro isses ; les ; o-itéricures

avec i'c.xtidiiiité desj imbesot les tirs s br m f)iu'é. Abd i.nen rnbustc,

déprimé à la base et eoiupriiué à i'es"rémiti'', le- S'.-l; ne.it-i 2 et 3 avec

une ii:!ne jaune tâe ai S(»Ui:uet de cb i<|ue eôré.— i{.

Voisin do Wiari/ix, mais si:ks tache à la bise du 3c? seLj-

ment; sa taille aussi plus robnste.

16. Basse ceinti^^ré-ds-roux, Ba.-oif/s cingalatm, nor. sp.

Ç — Long. .20 ice. N lir, pnji, brJlant, avec une bande rousse

àl'ablomen. be cbipeioi, les maiwiibuies, l;s palpes, de larges or-

bites antérieurs, ies eeailles aiairev un point ou avant av 'C une tacliG

sur le b »rd d.i proiboruN, l'exlré aite des b incbe-i anti-ri .'Uies avec tous

les trocb lUtins, j luiio- â e. An on les fi ifoi- nés, noire-:, plu.; lougucs

<juoU'OHVs; éc i.-«snii pi\».',ui.ii,Mt. Tiiorax rob Hti-. Aiies hyalines,

saiio iitcuic, io bii^ ii.i uoir. FuUoi ro ;;& clair, les liauuliuii uoiroa uvoo
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roxtriîinit(5 jiuno, tarpos postc^ricurs br-ins, Abdomen hrj;©, déprimé,
le premier se.mjient rugueux, les segments 2 el 3 roux, le re4e noir

;

tarière courte,— 11. ••

Voisin p;u- sa lormo du mginaliis, mais sans impres-
sions à l'abdomen ^ -

17. Basse allongé. Raum elongalu^ Prov. Nat. vi,

p. 57, J».
^

9— Long. .19 pco. Noir, poli, brillant; lo« mandibules, une
tacho au milieu de la fice au dessous des antennes, les <5oailles alftires

un point en avmt, nno petite ligne au dessous, une ligne sur les bordi
latt'riux du mésothoras, tous les trojliintins aeec l'oxtrdmité des
hanches, jaunepâle. Antennes assez fortes, brun foncd, lo scape plut

ou moins tacht- de jaune au sommet. Ailes hyalines, iridescentes,gans

aréi.lf, le stig.MJ brun avec une tache pâle à la base. Pattes rousse»,

les haiichcs noiivs, j.iuiics à l'extrémittî, les 4 caisses antérieures aveO
une ligne noire on di'hors. Abdomen avec le premier ee«-(iient lar^e

caréné sur sos côtés au sommet, rugueux de nicMne que la moitié basi-

lairc du 2e, lo sommet de celui-ci, avcL* le 3 j plus ou moins complète-
ment et (|U liiuefois aussi la base du 4e, roux, lo reste noir.

(J— Avec la fac'', le scape en dessous, une ligne verticale au des-

sus des hanches antéricircs, les 4 hinchos antérieures, jauno-pâlo.

Après avoir dt^'crit cotte espèce sous son nom propre,
nons l'avons onsnite donnée comme variété de i'ichneumo'

noidea, mais l:i confrontation d'un grand nombre de spéci-

inons capturés dopais ne nous laisso plus de doute sur son
identité comme espèce distincte. Elle se distingue surtout

de VichneumoHoidea par une taille moins robuste, plus allon- •

gée, les orbites antérieurs et le labre toujours noirs et Ja

tache médiane de sa f.icc que nous avons constamment
trouvée dans 10 spécimens ç que nous avons examinés,

18. Basse longues-cornes. Baasua longicornis, nov. sp.

^—Long. .19 pce. Taille élancée, giêle, corps noir, poli, brillant;

le labre, les mandibules, le seapc en dessous, un point en avant, une

li.Mie au dessous, tous les trochantins avec les 4 hanches antérieures,

jaune-pâle. Antennes fort longues, à articles allongés, brunes, plus

claires en dessous. Meta thorax avec carènes formant une aréole en

carré à la base. Ailes hyalines, les niTVures pâles à la base, lo stiguio

jauï)e [lâle, plus clair ù la base. Pattes rous-clair, les tarses poàté*

rieurs brunâtres. Abdomen ù premier segment beaucoup plus long

que large, aciculé avec la moite basilaire du 2e, le sommet de celui oi,

96

\
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avec le 3;i et partie du 4e roux, le reste noir, les segments médians

Bans impressions transversales.

])itMi distinct dfs deux pn'cédonts dilTcro surtout de
Vichneii monoides p;iv ses orbites noii\s, et do ï'elong'ulits par

80U labio jaune. Exanii)ié 9 spécimens.

AjGen. CHORixiieus. Holm. p. 433.

A l'espèce décrite, «joutez la suivante.

Chorinée beaux-pieds. Chorinrcns pnlchn'pes, uov. sp,

Ç— Ijonjr. .30 pco. Noire, les inandil'ili'S, Icséciillos alaires,

une li;4iic tiu dessous avec les jinibes^ blanc oi: j lunc pâle. Antennes

fortes, filiformes, noires, [.lus courtes que lo corps. Thorax giljbeux

en avant, le niétathorax avec lignes soulevées fur.nant une aréole en

carré sur le disque. Ailes léiïôrenjent onf'muécs, les iiorvuies et le

stii^iiia, noir ; aréole triuijîuliire, subpédiculée. Pattes noires, les 4

cuisM s antérieures terminées de jaune pâle, les j mibcs antérieures

blanches, les 4 autres blanelies ù lu base ot noires ù rcxtréiuilé, les

tarses i\oirs. Abdomen ponctué, allongé, en missue à l'extrémité, le

1er sog :;,e!it avec ses 2 carùnes du disque cotifluentes au sommet, le

3e avec une ciiène médiane, le 2; avec Uîio carùue niédi inc seulement

au sonimct,cettc carène se divisant en 2 à la base pour former une

espèce d'alvéol<! allongée ; tarière non sortante.

Capturée ù Chicoulimi.

<i Gen. Opthockntrus, Grav, p. 434.

Aux 5 est)èces décrites, ajoutez la suivante.

G. Orthocentre face-blanelie. 0/ ihoceittrus albofa-

ciatiia, nov. sp.

Ç— JiOiig. .22 pcc. Grêle, noir ; toute la face avec des lignes

oibitales j'isque sur le vertex, le scape des antennes en dessous, les

joues, lo prothorax, les écailles alaires avec une tache en avant, les 4

hanches antérieures, les trocliantins, la poitrine audess js des hanehes

de devant, blanc. Le chaperon étroit et fortement coiivexc. Antennes

fort longues, noires, à scape court et fortement renflé. Mitatliorax

finement ponctué, sans lignes soulevées bien distinctes j les flancs et la

poitriiu!, blanc plus ou moins lavé de ro:JX clair. Ailes hyalines,

longues, sans aréole, le stigma brun-loncé. Pattes longues et grêles,

roux clair, Jes lianches postérieures plus ou moins maculées de noir en

dessus, leurs jambes noires duns leur moitié apicale, leurs tirses aussi

noirs. Abdomen allongé, grêle, noir, les segments médians d'un roux

Baie, le premier segment allongé, giêlo, avec les tubercules stigmati(jues

vers sou milieu ; tarière courte, mais saillante.
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Espnco bi(Mi v.'innrrjn;i])Io pnr sa l'aco ])l:niciio, le sr.ipo

de ses aiilcmies ooiiiU'', .son ch;»[)oroii con\-(>xt', etc.

'^% GtMi. Cltstcu'ycja, Oruv. p. 407.

A l'o^pèco d('criti>, n joutez la suivaute.

2. Clistonyje tronquée. Clblopi/'^-a Inniraln, nov. sp.

9— Long. .L'."> iiCi!. Noire, les paljtes, les ocaiiics aliiros nvco
les trochantins, h:atics. Antcinios nn-iliocrcs, giêlos ; thnrix fine i, ont
ponctué, 1(! nx'.Milhov.ix «ans divi-ions distinctes, le nu'tathdiav court,

annulifoi-MM!, tadi,; .le roiu sur les côtés, tron'|U' presque eanénicut ctn

arrière. Ailos k'-é,"cmnit cnPiinu'cs, sans aréole, le-! nt-rvuios et le

stignia noir. Patios roii.-scs y oo'npris les hanches, les cuisses }.o>té-

rieures noires ù rcxtr.'niité, leurs jand.)os blanches avec un anneau
noir au-'le.-sous de la base et l'extrémité au<si noire, leurs tarses iioii's

excepté ù la base dulcr article. Abbnncn robuste, convexe lari^e,

fortement ponctn.', avec do< iniprossions formant des espèces de tubjr

cules sur les côtés, 1. s se-tnents tcrnùnaux entiers
; tarière forte, de la

longueur di; l'atidomen enviro.i.

Du seul st)éciaiou 9 pri.s à Chicoutimi.

b ? Cr(îu. Glypta ; G rav. p. 409,

Aux G espèces décrites, ajoutez la suivauto.

7. Glypte ruguleuse. Gli/pla rt/g/ihsa, nov. sp.

C?.— Long. .20 pce, N'ire, le clnperon, les nian^libido», les palpes

avec les écailles alaires, blaiicliàtres. Pattes y compris les banclus

jaunc-roussiitre, les antiMieures plus claires. Têto courte, ù face

rLMiflée pour l'iuseriioii des antennes, celles ci longues, brunes, brun-

roussatre en dessous. Aiios iiyalincs, ;\ aréole triangulaire, le sii"nia

brun-rous^âtre. Abdomen allongé, linéaire, ponctué-rugucnx, en-

tièrement noir, les lignes oblii|ue.s peu prononcées.— R.

Ses patles entioreuient rousses la distinguent surtout

de la Canadensis, et des espèces voisines,

6/ Gen. Lampronota, Curtis, p. 473.

2. Lampronota joeosa, Cress. d^ p. 71.

9—Noiie; fice noire avec 2 lignes orbitales blanches au-dessus

de l'insertion des untennos se continuant jusque sur le vcrtex. Aréole

petite, triangulaire, subpédicnléo. L'extrémité des cuisses posté-

rieures, leurs jimbes csccpté à la base, avec leurs tarses, brun-fmcé.

Tarière presque aussi longue que le corps.

Pris plusieurs spécimens au CapRouge.
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12. Lampronota humeralis, J'ior, cf p 75,

9—La f'aco, le sc;i['0, lo piothoriix, noir; 2 l'unos orbitales sur

le vertcx, avec Ift boucliu ot les écailles aluiros, blanc; fliiics noirs;

mdtathorax en partie roux. Taiicro plus longue (|ue l'abJoiucii. Pour

le reste scnibiablo au cP.

14. Lampronota Axnericana, Cross. 9 p. 7G.

(^—Le chaperon, les maiulibulcs, les côtt^s de la fice avi-c uno

tache sur les (îcaillos ulaircH, blanc ; les 4 j)att(8 antoricunis rousses,

leurs hanches noire?, leurs tiochantins blancs ; les posl-iituies noires

avec la base des jumbea rousses. Abdomen noir in, la buse et à l'ex-

tréuiit<^.

é^ Gen. Arenetra, Holm, p. 481.

A l'espèce décrilo, njoutiz la snivaiito.

Arénètre noirette. Areuelia nigrila, AValsh. Tiaiis

Am. Ent. Soc. iii, p. 159. 9d»

S—Long. .40 |ice. Noire; la tête, le thorax et la base de l'.ib-

domen avec une pubescenco gri>{ître longie mais pou donse, ci'tte

pubescence plus dense sur la tête et les flancs. Thorax oourt, tiibbeux

en avant; les écailles alaires noires. Ailes K'-uèreinent enfumées, ies

nervures noires; aiéole triangulaire, subpL'tiolée. Pattrs noires, les

genoux, les jambes et les tarses d'un roux brunâtre. Ablonoii atténua

aux 2 extrémités, lo lor somment finement ruineux transversilinent^

les terminaux polis, le 4c et les suivants finement marginés par une

ligne pâle.

Ç—Avec les cisses antérieures brun-rous.*âtrc ; la tarière environ

de la moitié de l'ubJomen en longueur.

Difière surtout de la Canndensis, Cress. par sa pubes-

cence blanchâtre et non noire.

i^l Gen. Meniscus, Schiodte, p. 481.

Aux 3 espèces décrites, ajoutez la suivante.

4. Ménisque marginé. Meniscus maiginatu% nov. sp,

Ç—Long. .30 pce. Noir; la face noir-foncé sans ancine tache
j

antennes brun-foncé, plus conrt'S que le corps. 1 horax court et

épais, les écailles noires. Ailes hyalines, les nervures noires, blanches

à la base ; aréole subrhomboïlale, noire, blanche à la base, l'attes

rousses, y compris les hanches et les iroehantins ; les jambes posté-

rieures noires avec un anneau blanc près de la base, leurs tarses aussi

noirs, tachés de blanc à la base du ier article. Abdomea fort, liâso.
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tiô- finiunotit |i'MictiU'. toii^ les soL'intMits (incnu'tit marjiruîs de ninx au
soiiinR't; turit-ro lorKi, plus eoiiric iiue l'.ib Iomum.

Cai)ttirô à Qu(''})i'c par M. l'aljbo lluait.

•-» /

/'/ Giui. EoHTiliius, Gluv. p 483.

Anx G espèct>s drciitcs, njonttz lu suivante.

4. Echthrus nigricornis. Vruv. p. 48'!; ci suit lu cl ,s-

ciiption (lo la 9.

Ç — JiU taCG iioiro
;

lo scipo dos aiitt.'imos biunàtio ou dc-so is.

T \ strémitii de.s cuisses po-itéiicures avec U-urs j inibis et leurs tarses,

noii'. Tarière 1,'rC'O, de lit longueur de l'abdouitMi environ.

7. Echthre pattes-rousses. Echlkins rubripes, nov. sp.

Ç

—

Ijom^'. .25 pCL'. Niir avec lt> |»;iU<s ro ..sscs
; k-s niandibulea

tachcV'S de roux. Anieriiies de loa^^neur nioyc-nne, brunes. ;;;r01os ù

articles allonjiçés. Thorax robuste, tiiieuient ponctué, le incHathorax à

lignes soulevées distinctes, lron(|ue cirréiuent en airière avec un

niuoron aux angles. Aies i^i(ie^centes, légèrement ent'unié'es, à ner-

vures noires, sans ar;>ole. Eciiiles alairus bianelios, l'attt.'s d'un

beau roux y compris les hanches, les postéiieurcs avec les tarses et

l'extrémité des j iinbes, brun-foncé. Abdomen en ovale, ;i pédicule

grêie, élargi au soaiuiet, finement ponctué
j

tarière de la longueur do

l'abdom'-n.

Voifeiii du nigricornis mais s'en distinguant surtout par

la forme de son métathorax et son absi-nce d'aréole aux
ailes.

V Fam. des BRACONIDES, p. 491.

/ Gen. Bracon, Fabr, p. 498.

Aux 17 espèces décrites, ajoutez la suivante :

18. Braoon net. Brncon nilidm. jiov. sp.

C? 9 — Long. .10 pc-i. Noir, poii, brilliint ; la bouche, le?oipe

en doss.ous, les pattes avec une bande sur l'aldoT.cn, jaune roux.

Thorax sans aucune t.iche. Ailes plus ou moins enfumées, les ner-

vures noires. Pattes entièrement roussev, les jimhes {lostéricires avec

leurs tarses légèrement lavés de brund re. Alulonien court, en ovale

<5largi, poli, 'o'illant, noir, le 2o segment avec le 3^; excepté au sommet,

roux, le Ici segment avec une protubérance au milieu. Tarière de la

longueur de l'ubdomcu euvirou.
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I' ;

Voisin (lu l/flus, mnis s'oii séparant; par sos pattes en-

tièrement vonses, son ahionion noir à bande rousse et son

thorax de même que la tête sans aucune tache de jaune.

Examiné 1 J et 2 ç.

K-^l Gen.(C^)i'iûs, Wesm)p. 511.

A l'espèce décrite, ajoutez h\ suivante :

Abdomen rouge ù 1 estioimté L-pallipeS,

Abdomon tout noir 2, politUS, nov. sp"

2. Opius poli, ippiifs ^poliiua, nov. sp.

(^—Long. .12 f'Ce. Noir avec les pattes rousses
;

la bouche nycc

les 2 articles de la b;i80 des antennes roux. Ecailles alaires blan-

châtres. Pattes entièrement rousses. Ailes hyalines, le stigiua In g,

t^troit, brunâtre. Le thorax rugueux. Abdomen poli, brillant à part

le 1er segment, noir avec teinte de roux pius ou moins prononcée sur

le dos.

Un seul spécimen C!.îj[)turé au CapRouge.

Après le gen. GamosecUS, Prov. p. 513, ajoutez

le suivant :

7 Gen. MiCROCTONE. Micwctonus, AVesmael.

Tête en carré transversal, à vertex plein, épais. Thorax
court et robuste. Ailes avee, une radiale courte, arrondie

en portion de cercle sur le stigma, une seule cubitale

fermée et 2 discoïdales distinctes. Pattes ordinaires ; ab-

domen pédicule, ce pédicule ordinairement élargi en ar-

rière. Tarière apparente on cachée.

Ce genre sr. distingue surtout des Gamocelles par sa

1ère cellule cubitale qui est séparée de la 1ère di.scoïdale.

Une seule espèce rencontrée.

Microetone ponctué. Mie-oclanus piwctntus, nov. sp.

cJ*
— Long. .11 l'Ce. Noir, densc'nient poriCtud, surtout sur le nid*

taihorax. Les h hicIks, les antennes, les (écailles alaires avec les pattes,

roux-ciaif. Ailes liynlincs, le stigma brun, la lèro cubit;ilo assez

grande. ],o.s pattes postérieures aveo les cuisses et rextréuiité des

jiinbes, brmâtres. Abdo-tiCM dépiiuié fusifomie, noir, plus ou moins

rous^âtre sur ic 2o scguicnt le premier ponetué-rugncux, giôeàla

base et élargi à l'cstréiuité, les autres polis, brillants.

Uu seul spécimen capturé.

>•
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i ^ Goii. MiCR(M.us!, Est'iib. p. 5'2-\.

5. Micicdus "bicolor. Pvov. o,p.l70. 5 "fe

(^—Avec l'abihuncri etitiùroiiiciit et lo nK'tallior;is en grnixio par ,

lie, roux.

' ? Gen. MiCROGAsTER, Latr. p. 527.

5. Microgaster ensiger. kSay c?, p. l^tC '-
'

9— Sc:ipo (les antennes noir. Toutes les latte.s rousse?, les

jambes po^téiioiin s noires à l'e.xtréu.ité. Abdomen riuiteux, le 1er

scjriiient uinr^inô de votix de idi.i(|Me eôt'', le |-ie avec un joint roux

de charme côté, les côtés loux-j iiuiiiire. T;nièic pres(jiio aussi lonj^ue

que le corp.s,

«^.GiMl. KlIITlGASTER, W»"Sin. p. 534.

A l'ospùci' dôcrite, ajoutt'Z l.i snivan*^'» :

2. Rhitigastre petit.
(^

Jilii/i^-astvij/tarvita, uov sp

$— liOnj:;. .11 ).c '. Noir, le >cipe en des-^oin, ave • les pattes,

jaune-rous^âtle rlns ou moins sale, Autenms loPi,Mes, bniii-ron outre

en dessous, surto it à la bise. Thmax imir s;uis aucune i;ieli«'. Ai. es

liyalines, le stitrm i lonu' et étroit, br'in-rieis.-âtre de niC'ni'- (|ue les ner-

vures ;
radiale gruide, atleiirnant jircsr|ii('. lo bout de l'ail.', «a nerviire

inférieure courbe, lèic cubitale recevant la récurrente à son anj;le ex-

terne, la 2o longue et étroite ; ailes ini'éi i.'ures fVanuées de loties cils

blancs. L'extrémité des t:irses bmriâM-e. Abd'unen petit, briibint,

élargi et é[.ais.si postérienrejnent, ses eôté> ob-cirément loussltres,
j

tarière à peine sortante, noire, é, ais.-i. à l'i-xtréniité.

Un seul spécimen ca})tiité à ChicotitlMii.

-'''''

GtMi. Alysia, Latr. p. 535.

Atix 3 ospôces dûcritt's, ;i|out'.z les '2 suivai»to.s:

Tliorîix et abdomen, noir 1, C^llîdata.

Thorax noir, abilomcn roax 2. LtCGnS.

Thorax noiiâlre, ablotnt i: noir, taebé de JMunfure. . . 4. astiÊÛia, n. s{..

Thorax noir t.ielié de rou.s
j
abdomen unir taché

de blanelititrc ;">. rubricepS. n. pp.

Thorax noir, nb lomon roux, lote noire 3. lligricopS-

4 Alysie sans-stigma. ..llysia ui^ligma, nov. sp.

Ç—Long. .13 fice. Xoire on nniiûire plus ou moins foncée, polio,

brillante, les mandibules cxcejité à l'extrémité, les pulpes, le sca|ie, les

écailles ahiires, les p:ittcs avec le ventre, jaiinc-pûle .'•aie. Antennes

jaunâtres eu dessous à lu buisc. Thorax cuart, aà:>uz robuiite, uuir uvi,'q
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teinte de jmiidtro. Ailes hy illnos, iiidesoentos, A norviires brimes, à

stiiiinn allonge'', tiùs étroit, |uos<|uo nul. Pattes j,uuio--;i!o, l'extréiiiito

des tarses noiiv. Ab^ioinen siibsesMlo, le dos noi' oxooptô à la base
j

tarière du tiers de sa longueur environ, redressée.

Espèce bioJi distincte par son absence presque com-
plète de sligma.

5. Alysie tête-rouge. Mfjsia nibiicepa, nov. sp.

çf— liOng. .15 !Co, Noire; la tête ronge an dessns des antennes

excepté une bande noire au ini icu ; les j'>ues b'aiifliâtres, le reste noir;

1rs mandibules, lc> écailb;s alaires, le seape avec i(s pattes, jiuiie-blan-

eliâtre. Ailes byiilims, le stiii^rna grand, brun, l^e thorax d'un noir

brillant avec une taelie roussi» s\ir eh.icun des hib^'s i it» raux du niés >-

thorax, près de l'écnsson. Abdoiu"!! al'.ong,'. iinf'airr, luiir l-c une

taclxe biunehûtre sur le dos au milieu ; lo ventre biauLdiâtre.

Espèce bien reinarqunole pur les tnch'^s vou-sses de sa

face et de son thorax. Capturé plusieurs cf au CapRouge
en Octobre, aucune ç. ^ -? -

2. Alysia lucens, Prov. p. 202, les tn^is 1ères ligue de

la description doivent se lire comme suit :

Noire av'c l'abdomen ronge, polie, inillante ; les mandibules ex-

cepté à l'extrémité, le scape en dessous, les pattesy compris les hanche^

j.i'.me-miel ; l'abdomen jau'ieniiel avec le Itr seg i.ent noir plus ou

moins foncé, etc.

Yi Fam des CYNIPIDES, p. 540.

\^ G-en. Cynmps, Linn p 546.

Aux trois espèces décrites, ajoutez la fui van te :

4 Cynips du-chêne-fusiforme. Ctjnipa quercus-fuù»

formis, O tîack, Proc Eut. Soc Phil. I. 61.

Ç— liong. .10 pcc. Noir, antennes janne-brunâtro, brunes à

rcstrémité, d; 13 .irticles, le dernier article 2 fois pius long que le

préc'dent. F.ict^ piibesceiite au dessous dos titeiines. Thorax très

finement ponctut', pu'»' sciuit lUX épanîe^, le disi|uu pot tint 2 sillons

convergeant vers l'écusson. Ailes hyalines, Irs veini> épaisses, l'aré-

ole tritiuguiairo, li 2 ; ntuviuf transvor>c ar<juéc, (| e!qne pou obiinue.

Pattes foirniiinMisc- j intiâ.i''s, les j imbi's postérieures brnne-. Abdo-

im?n d'un brun cli.it.iigm*, le 2c seguicnt avec une bande rousse près

de son sommet, t.irière longue et redressée.

Cvipturé à Toronto sur lo Queicus alba pur M, Biodie.
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I ' ADDITIONS ET CORRECTIONS

»" Gen. DiASTROPHUS, Hartig, p. 549.

A l'espèce décrite ajoutez la suivante :

2. Diastrophe à-5-côtes. Diaslrophus 5-costa(us, nov,

sp.

9—Long. .12 pce. D'un roux plus ou moins brun avec pubes-

cence peu abondante et brillante ; la face et le thorax finement acicu-

lës. L'extrémité des mandibules, une tache de chaf|ue côté du chape-

ron, les antennes excepté à la base, une tache à la poitrine, le métatho-

rax avec l'extrémité du ventre, noir. Dos du thorax partagé presque

également en cinq côtes bien distinctes. Ailes légèrement obscures,

les nervures forte*», ombrées. Pattes sans aucune tache, écaille ventrale

ne dépassant pas l'extrémité de l'abdomen.

cf—Entièrement noir avec les pattes rousses ; le thorax partagé

en côtes comme dans la 9 •

Capturé à Toronto par M. Brodie sur le Rubus strigo-

\:\

sus.

Après le genre Aulax p. 550, ajoutez le suivant.

Gen. Synerge, Synerges, Hartig.>/

Antennes de 15 articles dans les d* et 14 dans les ?.

Thorax aciculé transversalement en avant de l'écusson ;

celui-ci rugueux. Flancs à peine scabres. Pédoncule ab-

dominal formé de 2 parties, la première en forme de cylindre

court et la 2e plus grande en forme de cône tronqué, ayant

sa pointe plus étroite en arrière. Second segment tbrmant

presque à lui seul tout l'abdomen, à part le pédoncule.

Valves de la tarière redressées. Ailes à radiale fermée

supérieurement avec l'aréole au milieu.

Une seule espèce rencontrée.

Synerge fausse-Rhodite. Syneigns Rhuditifuimis,

Walsh Proc. Ent. Soc. Fhil. H, 499.

9—Long. .10 pce. Jaune pâle ou roussâtre ;
l'extrémité des

mandibules, une tache sur le vertex se continuant sur le collier et sur le

milieu du mésothorax presque jusqu'à l'écusson, le métathorax avec une

grande tache sur l'abdomen ;
noir. Antennes jiunes. Thorax aveo

fines aciculatioiis transverses, surtout près de l'écusson.' Valves de la

tarière redressées mais ne dépassant pas la ligne dorsale. Pattes de la

couleur du corps.

Capturé à Toronto sur le chêne blanc.
^

97
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p .Gen. KiiEiDOTOMA, "Westw. p. 552.

Alix 2 espèces décrites, ajoïitez la suivante.

3. Kleïdotome très-petit Kleidqloma mimma, nov. sp.

Ç—Long. .08 pce. Noir brillant, les pattos j;iune roussdtre.

Ailes hyalines, à rervuros peu distinctes. bord(5es d'une loiiijue frange

brune. Très remarquable par lu longue frange brune de ses ailes.

Fam. VII PROCTOTRUPIDES, p. 557.

Division des Céraphrontiens ; après le genre Eethy-
LUS, p. 563, ajoutez le suivant :

Gen. Mégaspile. Megasjdlus, Westw.

Antennes coudées, de 11 articles, un peu en massue

dans les ç. Les ailes antérieures avec un grand stigma

semi-circulaire, les palpes maxillaires longs, de 5 articles.

Mégaspile luisant. Mega^pilus tuœns, nov. sp.

Ç—Long. .10 pce. Noir, poli, brillant. Les pattes jaune-rous-

sâtre, de mCnie que les palpes. Antennes plus courtes que le corps,

fortes, légèrement en massue à l'extrémité. Ailes blanchâtres, sans

autres nervures que celles de la côte et le radius qui renferme une très

petite cellule en arrière du stigma, celui-ci grand, brun-foncé. Pattes

d'un jaune-roushâtre sale. Abdomen subsessilo, légèrement comprimé,

poli, brillant, à tarière à peine saillante.

Une seule ç capturée an UapRouge.

n '
' Fam. des CHALCIDIDES, p. 564.

." Gen. Callimone, Spinola, p. 570.

A l'espèce décrite, ajoutez la suivante :

2. Callimone longue-queuo. Callimone longicauda.

nov. sp.

ç —Long. 12 pce. D'un vert iin'tallic bri.lant ; la face dorée^

Antennes noires. Ail(!s hyulines. Les jambes et ios tarses, jaune-pâle
;

les hanches et les cuisses de la couleur du corps. Premier segment

abdominal couvrant eutièi-cment le 2e. Tarière noire, de 2 fois la lou*

gueur du corps.

Capturée à Toronto sur le chêne blanc. Se distingue

surtout de la fagopijmm par la longueur de sa tarière et la

couleur de ses hanches et de ses cuisses.
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Tribu YII, yPALANGTEXS.

•72.> Gon. TllÉocoLAX. TV/wro/^.v;, ^Yestw.

Têfp en Cîirré, presque liovizonlale, avec le front légère-

ment trident«'\ Antennes de 11 articles dont le 2e grand»
les articles 3-8 de plus en plus épais, les 3 derniers formant
une massue. Dos du prothorax grand, triangulaire. Ailes

o ou représentées par des rudiments imparfaits. Tarière

courte et saillante.

Théoeolax du Canada. Theor.oJnx Cnnndensia, nov. sp»

Ç— Loîig. .08 pce. D'un roux brunâtre, à reflets cuivres, nid-

tallies. Antennes coudôcg après lo scapo q-ù est Idng et logj dans un
sillon de la fico, brunes, le scape testacé, les derniers articles épaissis

en massue. Prothorax en forme de collier allongé, mé>othorax Ion''

creusé longitudinakunent en dessus. Rudiments des ailes courts.

Pattes testacées, l'extrôiiiité des cuisses et la base des jambes anté-

rieures, brunâtre. Abdomen épai-^si à l'extréiiiité ; tarière du quart de
sa longueur environ, testicée avec l'extrémité noire.

Pris 3 ? au Cap Rouge. Nous ne sommes pas certain

que cet insecte soit réelhnnent un Théoeolax, ce sont bien

les antennes de ce genre, tel que décrit par "VYestwood,

mais le prothorax n'est pas triangulaire.

Fam. XIV des POMPILIDES, p 616.

/ G-en. PoMriLUS, Fabr. p. 617.

Jietranchez les espèces : 5 Pkiladdphiciis, Cr. et 10

maurm, Cress.

L'espèce 13 cnManena, Prov. que nous avions crue nou-

velle, est ïari^ei/fe/fs, Cress. Trans. Am. Eut. S(»c.Phil. I p. 93.

La clef qui suit permettra de distinguer plus sûrement

les espèces.

Abdomen noir ou bleuâtre, sans taches
;

Bord postérieur du protliorax ar(|ué, non angtiloux
;

Ailes noires ou brun foncé
;

Métathorax troïKjué postérieurement,.., 1, aBthiopS,

Métathorax arrondi postérieurement
;

3e cellule cubitale en triangle pé-

dicule 11. tenebrosus.
*

3o cubitale quadranguiaire 9. ailgUStatuS
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Ailes hyalines ou subhyftlines :

3e cubitale en triangle pédicule.. 12. CylindriCUS.

3e cubitale quîidrangulaire
;

Face à pubescence argentée.... 13. ftrgGnteUS.

Face noire 6. hyacinthlnus.

Bord post<5rieur du protborax anguleux
;

Protborax à forte pubescence grisâtre 4. griSOUS.

Protborax sans pubopcence grisâtre
;

Face à pubescence argentée
;

3e cubitale très rétr(?cie supérieurement,

presque triangulaire 7. Virginleosis.

3e cubitale peu rétrécie supérieurement. 3, luCtUOSUS.

Face sans pubescence argentée
;

Métatborax avec un sillon au milieu... 8. apicatuS.

Métatborax sans sillon sur son diï^que. 2. sCelestUS.

Abdomen avec 2 taches blanches 14. bigUttatuS.

Abdomen taché de roux à la base 15. marginatuS.

^j Gen. Cekopales, Latr. p. 628.

A l'espèce décrite, ajoutez les 2 suivantes :

2. Céropale pieds-longs. Ceropales longipes, Smith,

Brit. Mus. Cat. III, p. 179.

9—Long. .40 pce. Noire ;
tête plus large que le thorax; yeux

légèrement échancrés en dedans; le chaperon, les mandibules, le labre,

les orbites, jaune pale; le scape des antennes jiune en avant. Le bord

postérieur du protborax, une tache sur l'écusson et le postécusson, une

autre sur les angles postérieurs du uictathorax, les tubercules, une

tache de chaque côté de la poitrine, et les hanches en avant, jaune
}

les jambes d'un ferrugineux pâle, les postérieures 2 fois la lonj^ueur du

corps ; ailes hyalines. Une tache de chaque côté sur le 1er segment

abdominal, une liirne transverse oniulée sur les 2e, 3e et 4e, interrom-

pue au milieu dans les 2 prejniers, et se dilatant en tache aox côtés,

jaune ; le 5e segment porte au milieu une tache quadrangulaire ; le

teiminal est entièrement jaune ; dessous sans tache.

Capturé à Toronto (Brodie).

3. Céropale superbe. Ceropales sitperba, nov. sp.

Ç —Long. .35 fce. Noire; la face excepté une bande médiane

•u-dessus du chaperon, les orbites interrompus sur le vertex, le scape

en dessous, le bord postérieur du prothorax avec une tache de chaque

côté aux angles inférieurs, une ligne sur l'écusson avec le devant des

angles antérieurs, et une tache sur les angles du métuthorax, jaune- 1 aie.
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Dylindricus.
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Tout le thorax poli, brillant. Ailes fortement enfumées. Les patte»

et l'abdomen d'un beau roux, sans taches; l'extrémité des hanches pos-

térieures ronsf»âtre.

Capturée à Toronto par M. W. Brodie. Espèce bien

distincte par sa coloration.

XYUj Fam. des CRABRONIDES, p. 639,

i»* <^ Gen. OxYBELUS, Latr. p. 652.

A l'espèce décrite, ajoutez la suivante.

2. Oxybele de-Brodie. Oxybelus Brodiei, nov. sp.

9—Long. .32 pce. Noir; ponctué, finement rugueux, à pubes-

cence grisâtre peu abondante ;
la face au-dessous des antennes à pubes-

cence argentée. Antennes roussâtres à l'extrémité. Ailes hyalines,

leH nervures brunes. L'écusson prolongé en un appendice se partageant

postérieurement en 3 dents blanches à l'extrénjité, le post écus-on por-

tant un long éperon creusé en gouttière. Pattes noires, les jaujbes an-

térieures avec leurs tarses roussâtres. Abdomen conique, à segments

sillonnés transversalement, les segments 1, 2, 3 et 4 portant chacun

une petite ligne blanche au sommet de chique côté.

Dédié à M. Brodie, de Toronto, qui nous a transrais ce

bel insecte. Il se distingue puticulièrement du 4-«o/a/«s

par ses 8 taches à l'abdomen, ses jambes antérieures rous-

sâtres, et l'absence de ligne blanche en avant des jambes

de même qu'un petit nnneau blanc au dessous des genoux,

comme en porte le ^-notatus.

Fam. XXI. ANDRENIDES, p. 686.

? Gen, OsMiA, Latr. p. 706.

Aux 4 espèces décrites, ajoutez les trois suivantes :

5. Osmie froide. Osmia frigida, iSmith, Brit. Mus.

Cat. 1, 142.

cf—Long. .31 pce. Noire ; la face et le thorax couverts d'une

longue pubescence ochracée, cette pubescence blanche sur les joues et

le dessous des cuisses. La pubescence du vertex et du thorax laisse

voir les tésiuments qui sont noir opatjue, mais sur la face eWi est longue

et assez dense pour la couvrir totalement. Ecailles alaires noires.

Ailes hyalines, h^gèrement obscurcies au sommet, le stigma brun, très

petit, à peine distinct de la côte. Pattes noires, presque nues en des-

sus la pubescence fauve bous les tarses {ostérieurs. Abdome« court,
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recourbé, à pnbopcence jaunâtre sur les 2 premiers sepjments, noire

d:ins le reste, Ions les sefjfnionts inarnjinds d'une li<i;ne ochracée à la

Ruture, plus prononci'e sur les côtés, le 6e sejiMient (îchancrd au som-

iiiet, setïiïients ventraux mar<>;inés do poils jaunâtres.

Capturée à Chicoutimi.

6. Osixiie ventre-noir. Osmia atriventris, Cress. Proc.

Elit. Soc. rhil. III, p. 29.

Ç

—

how^. .42 pce. D'un bleu verdâtre ; la tête grosse, en carrd
;

le chiperon deiisëiiient et fortement ponctué, couvert avec une pubes-

cence blanche peu dense et assez courte, son bord antérieur légèrement

écliancré. Thorax bleu, densémnit et finement ponctué, à pube.scenee

blanche peu dense ; les écailles alaires noires, brillantes. Ailes sub-

hy ili;ies, légèrement obscures, les nervures noires. Pattes noires avec

poils |,â!cs courts. Ablomen court, subglobuleux, d'un bleu verdâtre

foncé, frangé à l'extrémité de poils pâles ; la brosse ventj-ale noire.

A ponctuations plus denses et plus fines que dans la

simillima. Capturée à Toronto par M. Brodie.

7. Osmie petite. Osmia parva, iior. sp.

(^— Long. .25 pce. Le thorax d'un brun cuivré, l'abdomon d'un

verdâtre niétallic. La face couverte d'une pube>cence blanciiâtre

longue et dense ; le vertex et le thorax à pubescencc jaunâtre. An-

tennes brunes ; écailles alaires noires ; ailes hyalines, à peine obscur-

cies à l'extiéniité ; le stigiua brun. Pattes noires, à pubescence blan-

châtre, plus ongue et plus dense sous les cuisses. Abdomen court,

sub globuleux, d'un verdâtre métallic, presque nu, les segments margi.

nés de poils blanchâtres peu apparents, cette pubescence plus abon-

dante a>ix segments terminaux, le 6e avec une courte échancrure au

milieu.

La plus petite de toutes les espèces rencontrées. ? in-

connue.

iu^G-en. Ceratina, Latt. p. 7 18.

A l'espèce décrite, ajoutez les 2 suivantes :

2. Ceratina dupla, .Say, Proc. Eut. Soc. Phil. II, p. 889.

C'est l'insecte (lue nous avons décrit sous le nom de Ha/ic-

tus OntariendSy Prov. page 703.

3. Cératine de-Téja. Ceratina Tejonensis, Cress, Proc.

Ent. Soc. Phil. II, p. 390.

d^—Long. .20 pce. D'un vert métallic foncé. La tête à ponc-

tuation profondes mais non denses ; le chaperon à peine ponctué et



ments, noire

ochracée à la

cré au som-

jYçss. Proc.

.*se, en carré
;

3C une pubes-

ir légèrement

à pubescenee

, Ailes sub-

is noires avec

bleu verdâtre

lie noire.

ue dans la

ibdoiîicn d'un

e blancliâtre

unâtre. An-

peine obscur-

tescence blau-

domen court,

ments uiargi.

;e plus abon-

ichancrure au

rées. ? iii-

[. II, p. 389.

n de Halic-

]îress, Proc.

a tête à ponc-

ine ponctué et

X''(^ ADDITIONS ET CORR' CTIONS. /'f^ 813

avec une grande tache blanchâtre carrée. Antennes un peu courtes,

insérées dans une dépression de chaque côté de la face, teintes de tes-

tacé roussâtre à l'extrémité. Thorax peu ponctué, avec 5 lignes longi-

tudinales enfoncées ; les pnctnatioris des flancs et des écussons denses.

Les écailles alaircs d'un brun roussâtre, les tubercules d'un vert noi-

râtre. Ailes snbhyalines, les nervures noires. Pattes d'un noir bleu,

brillantes, les tarses à pubescence pâle, les articles terminaux d'uu

testaoé roussâtre ; les 4 cuisses postérieures avec une projection au-

dessous en forme d'épine ; les éperons des jambes ttstacés. Abdomen

ovale, densement ponctué, brillant, d'un vert bleuâtre, le segment ter-

minal à pube?cence pâle, courte. Près du bord postérieur du (îe seg-

ment il y a une projection courte, couverte Je poils pâles
;

le 7e seg-

ment frangé de poils blanchâtres ; segments ventraux aussi frangés do

poils blanchâtres.

Deux spécimens S" de cette espèce nous ont été trans-

mis par M. Brodie comme ayant été capturés dans le voi-

sinage de Toronto ; M. Cresson la décrit cepondaut comme

étant de Caiiiornie.

FIN DES HYMÉNOPTÈRES.
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DES NOMS DE FAMILLES, GENRES ET ESPÈCES DES

HYMENOPTERES

Abu Kennicotti, Norton.

Agonîtes Canadensi», Frov...

flavipes, Pruv
AcoRDULBCKiiA saginata, Frov.

Aculeata
^gilips aciciilatus, Prov
AOAPOSTEMON tricolor, Lepellet.

AoATHis feniorator, Prov
liberator, Bosc. ..

penbrator, Prov
quaesitor, Prov
tibiator, Prov

AoENiA architectus, Say
mellipes, Say o .

.

perfecta, Prov
petiolata, Cresson

pnlchrjpennip, dircss. .

.

Aliodes ahdominali!>, Cress. . .

.

CanadenSiS, Cress ....

intermydius, Cross ....

lerminrjis, Créas ....

AjjhÀinv^ an^.alaris, Mort
basiîuris, Svï.y

cogitans;, Prov
dubius, fiarris

lobatua, Nbrt
rubrocinotus, Nort. .

.

A.hovir*ftingor, Nort
pulchrit, Prov

Ai.TSîA astigma, Prov
caudata, Prov

lucons, Prov 53i>,

nignceps, Prov.. ...

rubriceps, Prov

Altson oppositus, Say...

Amblttbles Belangeri, Cress .

bifasciatus, Prov..

borealia, Prov
détritus, Brulté...

electus, Cress

excultus, Cress, .

.

177
442
441

ti9
584
554
70H
524
523
523
523
624
627
626
627
627
626
505
507
507
505
211

211

212
212
748
744
337
31H

805
535
806
536
806
636
297
2i)7

767
299
299
294

Amblttei-es expnnctns, Cress.

iniprovisus, Cress.

indistiiiciuH, Prov..

luctiiH, Cress
niarginatu?, Prov ..

monlatnis. Cress..

Nortuiii, Cress
nnbivfii^ns, Cress,.

Ormeniis, Cress. .

.

perluctuosns, Prov.
Quebeceiisis, Prov.

robuptus. Cress. .

.

rufuzonatiis, Cress.

fieniici«ruleus, CV.

.

snbrufus, Cress .

.

Stadacoiienf^if!, Pr.
puturalis, Smj . .

.

tetriciis. Prov
nitns, Cress.

Ammophila coiinm'.niî^. Cress...

conditor, Smitk. .

.

gràG\\\!^.Sl-Furgeau

gry/ans, Smith. ..

1- '
.-osa, Smith..

.

Anurena al<ii.iii. Sivith

bicolor, Fahricius . .

.

frigida, Smith
hilaris, Smith.
hirticeps. Smith
intégra, Smith
nivalis, ISmith. .

.

perplexa, Smith
placida, Smith.
simplex, Smith
vicina, Smith

AndienIdaE!— .

Anuuicus gibbo3U9, Prov ....

Anecbtnchi'8 ppiiiosus. Prov.

Anomalon ambignns, Nort . .

.

anale, Say.
exilifl, Prov.

766
295
3(10

297
767
766
768
301
296
296
299
298
298
300
301

296
301
296
296
614
616
615
615
614
696
694
695
694
695
697
694
696
696
697
695
686
647
560
356
357
358

f!
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Anomalok hyaline, Nort
nigrifenuia. Pmv...
nigrmii, Prov.
prisMKiticii !i, Nort.

.

relictuin, Fiibricius.

Anthophora hotiilioiiles, Kirhy.
terminal is, C'ress..

Apathcs Asbtoiii, Cre.^.1.

citriniiH, Sniilh
elatus, Fahr . ...

laboriosus, Fahr
Aphidu's CanadoMsis, Prov...
ApidsR
Afia itielliffra, Linné
AuKNiiTiiA nigriia , Hnlsk

.

Qui:l)ecen>;is, Prov...
ruiipc's, Cress

Ahotes amœnu?, Cress
Ibrnioi^us, Cress
puperbiis, Proi'

viciiuis, Cress
Arotropl's hinoiiosus, Prvv...
AhTATA unicolor, S<nj

Athactodkïj antuiiiHiilis. Prov.
Cloulieri, Prov...
fnsiforinis, Prov..
vicUipes, Prov...
iiigricoxiis, Prov..
n lien s, Prov . . ..

pcapii)h(iriis. Prov.
AraocHi-OBA para, Say

radiata. «S'ify

AcLACUs bilobatiia, Prov
rufitarsis, Cress
etiginapieruH. Cross. .

.

Adi.ax silveslris, Osten Sacken.

Banchcs borealis, Cress
Canadeiisis, Cress...

ferriigineus. Prov....

flaves'cens. Cress
flavûvarit'gatus, Prot
forniidabib!», Prov . .

.

iiierniif, Prov
palk'scens, Prov

Baryceros rhopalocerus, Prov..

Basai-t.s ruficuinis, Prov
Bassus ajrilif, Cress

albicornis, Prov
amœmis, Prov.

areoUdus, Prov
lielangeri, Prov
Bouk'ti, Prov
cingiilatus Prov

.

coHtaliH, Prov. ...

elongaciis. Prov..

froiitalis, Cress

.

432,

l'iiscitarsus, Prov.
huinerallH, Prov

.S57

354
35(5

358
357
G91

61)1

730
737
737
736
f)38

727
732
802
478
481
443
442
443
443
539
63!

781)

343
376
377
71)0

790
379
706
705
247
751

247
551

389
390
390
390
388
388
.389

391

405
660
430
429
429
475
430
423
798
432
799
429
430
429

Bacsus icbnenmonoides, Prov.
liiiiitaris, Say
longicornis. Prov. . .

.

orbitalis, Cress
paiiipciiiii.«, Prov ...

pectoralis, Prov. . ...

pulcliripes, Prov.....
saginatiis, Prov
scapulatui?, Prov .....

pycoplianta, Walsh
t.ibialis, Cress

,

Bembecidii; ,

Bkthylus prulongatnp, Prov.
J3 1 - !- FHAR I p c s a t e r, Cress

cinctipes, Prov...
inacuiipenniSj/'ab.

m'mimm^. Packard
BoMBUs consimilis. Cress.

providii«, Fabr
teiiiarius, Sny.

BiucoN aciculaïus. Cress
aî()uaiiH, Prov
apicatu^, Prov
dis.-iius, Cress
inquis^itor, Prov
Itevis. Prov
longicaiiduH, Prov
1 utils, Prov
iiaims, Prov
nigropectus. Prov. . .

.

iiitidiis, Prov ,

obliquuH, Prov .

ornatiis, Prov
pygmanis, Prov
rufovariegatufl, Prov.

.

BÏniplex, Cress
striatu». Prov
ventralip, Cress. . ...

Braconida;;

432
526
799
429
431
431
428
432
798
431
428
629
563
667
667
667
667
734
735
7.35

500
502
504
500
499
498
602
503
604
603
803
601
602
604
603
499
600
601
491

Callimone fagopyruni, Prov... 670
lùiigicaiida, Prov... 808

Campopi-ex aliu», Nort 364
cariiiatus, Prov.... 365
di versus, iVorf.. .... 363
Jîcivipennis, Prov. .. 369
Jaticmctus, Cress ... 362
luceus, Prov 401
luctuosua, Prov.... 362
marginaia. Prov.. 370
niinor, Prov 364
viger. Prov. 362
politus, Prov 380
unicolor, Prov 405
vici nus, Prow 364
viticollis, //arr 364

Catocenirus dilatatus, Prov... 419
Cemoxi's inornatus, Say 645

Ccpllldo? 232
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)irles, Prov. 432
iy 526
Prov 799
•ess 429
Prov 431
'ww 431
Prov 428
*roo 432
Pruv 798
Walsk 431

ss 428
629

ns, Prov. . 563
'ress 667
eti, Prov... 667
pennis,fa&. 667
nii. Packard 667
Oress 734
abr 735
"y. 735
Oress 600
ro 502
ov 504
'SS 500
rov 499

498
Prov 602

603
604

Prov 6lt3

V 803
•ov 501
V 602
rov 604
a, Prov... 503
'SS 499
•V 600
css. 601
, 491

11, Prov... 570
i, Prov... 808
rt 364
Prov 365
Nort...... 363
S, Prov... 359
, Cress ,.f 362
•ov 401
Prov.... 362

a. Prov.. 370
rov 364
ov 362
Voy 380
Prov 405
'rov 364
Harr 364
s, Prov... 419
Say 645

232

Ceratina hiilentata. Prov 718
cinpla. Say
Tejonen>i>. Cress...

Ceratosoma apicalis, Cress...
Tasciata. Créas..

.

nilii. Prnv
Cercrris ciypeaia. Dahlbom..

dei^erla. Snij
itnitator, Cress
niirrescens, Smitli. ..

Ceropalbs fraterna, Sinilk....
loiigipe?-', Siiiiln

superba, Sniilk
Chalcididiv
Chi!;lonu8 ba.sicinctus. Prov

cariiiatn.*. Prov
fissus, Prov
insularis,

iridesct'ii--, Cre.is..

.

naiius, Prov
sericeiis. Saij

812
812
3.s;5

38.]

71(4

(544

645
G4n

64:5

G2S
810
810

581

o;;2

Cress 531

532
033
532

CnoRiNaBUs cariiiatus, Cress... 4;;;;

puichrije?. Prov.. 800
CiMBiiX Americana, Lliic/i, ... 17i;

DahUioinii. Gui) in . . 17(;

decevi maciUd. DUrban 17G
feviorata. Kirb I7t;

ulmi, Ptck 176
Cimblcidîc 175
Cladius isoiiiira, Harr is]
Cleptks Americaïui, Prov... '.

'.

583
CLihToPYGA Caiia.iensi-. Prov.. 467

tnuicata, Prov.

.

Cœlioxts riifitarsii'^, ^init/i.

tristis, Cress
CoPKLrs paradoxMs Pror .

.

CoLEouENTUus Peititii. Cress
Quebeceii.iis.Prov 440
ru tïi.-, /*/•(((' 441

80!

7-J5

725
540

440

CrABuo aciciilaiiis, Prov . 661
aler, Cress ^u]^

cubicep.', Piick . ... (J61

denticulatiis. P^^ck. ... 6Gi
eilbgsus, I^ark G(iO

interruptu.-^. >7 Fargeau G51.

nigrifrons, Cre<.s 657
obscunis. iSinil/i 651)

pauper, Pack G5i)

4-maciilatiis. Prov.... 654
raû^eium: Pack 657
fi-iiiaculatii-, 6'ay.., . 655
«ingnlaris, Pack G58
stirpicola. Pack 655
triliisciatiis, JS.ii/

villositrdiis, Pack.

.

.

Crabrouidœ G3i)
Cursus latitar.s'is, Cress 740
Ckemasti's anguluris. Prov . . 378

fubiforims, y-'rotj 376

Cremasïus Ionfricaiiilii>!. Prov.

821

789
377lellipt's. Prov.

reclus. Prov .'576

iJoyi. Pruo... 71^8

Cryptlda^ 3o9
CitYi-jl's hUabiii.--, Prov 341

alaciis, Cn-ss 316, 341
albitarsi.-^. Cj-e.s'.s" 887
Aiht'ricatiu-. Cress... 333
aiiiiiiiatiis. Prov 8;i9

apicatiis, /-'

alrifuiliu-iM,

ro 11

Wahh.
336
341

340
317
337
3 1 1)

337
336
331

333
382
784
332
81(»

333
387
33'J

316
313

lalns, Prov 8I6
linuitii-^, Cress. ;s;u

inui\tiva,gur^. Prov.... 888
inuiiihi-^. Proo 386

Belauiscri, Prov.
brericornis, Prov. .

.

Caiia.lnisi.--, Prov
caudutus. Prov
certus. Prov
ciiiuiiis, Prm)
circuniciiK'tiis. Prov.
cotitignn.-, Cress . . .

ebiiniuilVuns, Prov..

.

eloiigatiis. Prov. . . . .

exil;,;, Prov
».'.\tivii!;iiis. Cress. . .

Jiaeipi<:tus, Prov. . .

.

t'uMgir, Nort
iniiiator. rrcv
iiictrtiH. Cress
iiisi<^nis. /-'/or

lugnconn-
iiulutii^, J^rov

tiiiiiciiis. i'^aij

l'rov

occideiUalis, Prov

.

o^cuhitiis, J^riiv . .

.

888
34y
840
316
381

per.--iiii!li.-;, Cress 835
pnixiiims, Cress 830
pidiiilus. Cress 8l8
Quebecensis, Pro'J . . . 880
roi)U«tii~. Cress. 380, 788
rvjiiornis, Cress .... 217
niHcoiii!

nifuaiiuii!

Prov
au-, Prov.

ru lus. Proc. . . .

ecutellaiu-, Prov.

388
385
342

I
^ ' u<- . ... 382

tifricc'iCicn.-, Proc. 881, 7,«;^

eiiiiilis, Cress [^[is

puricuiatus, Prov. . . 784
variiis. l'ror 841
vfliix, Crtss ;-i;;t)

(I5i; Cliry^ididie
G5G iCuiiY.^is auriclialc a, J'rov.

CUM'IllailS, LiprU...
CTEiNiscfs i.picatus. Prov

coMCulor, Prov.,
cuusur.-: ' rtiu

577

421
403
422
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CïEN'iscus civpeatiis. Cresa. ... 422
iiif'iliatus, Cress 421

rufiiH, Prov 423

Ctenopki.ma siinijuiiiea, Prov.. 406

Cyllockuia Leiiioiiiei, Prov... 468
occideiitalin, Créas. 468

Cynipiditî 640

Cykips aciciilatii, O. Snck 547

craHf-itelus, Prov 548

gibboHtt, Prov 547

quercusfiiHitbnnis.O. S 806

Cybtockntuds QuebecensisjPr. 794

Decatoma basiliiris, Prov 569

DiASTU nus iiebulosuH, O. S... 550
5-c.e- tatus, Prov.. 807

DiNEOiiA . .i.ii.cana, Prov ... 741

'intt, .> -s. Nort 742

Diplolepis arm us. Say 556
b-lineutus. Hay—

.

556

DoLKRua abilominalis, Nort.... 197

apricus, Say 197

aprilis. Nort 197

arveiisis. Say 196

bicolor, lieauo 1 98
coliaris, Say 197

eericeus, "Say 197

piiniliH, NorI 198

uiiicolor, lieauv 196

Earinus liiiiitaris, Say.. 526

EcHTHiiUS abilomiiuilis, Cress.

.

487
Caiiailensis. Proy...

.

4H6
caudalus, Prov 324

1 uct iiosns, Prow 48(!

viellipes, Prov. , . . .

.

416
iiijier, Cress 485
m.Lrricoriiis. Prov. 486,803
pedioulatuH, Prov... 487
rnbriceps, Prov 803

EcLYTUs plenralis, Prov.. 408
robustus, Proy 795

Elampl's coruscuMP, Prov 582
cyanesceiip, Prov. . .

.

582
mariai iialus, i-'ror. ... 583
purpurasceiip, Prov. .

.

582
Bpiiio.sus, Proj' 581

viridis, Cress 582

Emphvtus apcrius, Hurr 193
citictipes, A'or/ 193
iiiornatus, /S'ay 192

niaciilatus. A'o/7 195
nu'liipes, Harr 19.1

pallipe.s, l^roj» 192
eeiiiiciiriiiH. Smj 195

tarHUiiis, <S^iy 194

variaiui-i, iV'or/ 194

ve.'ficolor, Nort .... 194

EpKuhUH doiiatus, Ilin'r ... 719

.. 719luercatiis, fabr.

Ephialteb albipes, Cresa
gigas, Walsh.
irritator, BruUé .

occidentalia. Cress..

pygniœus, Walsh. .

tuberculaïus, Fourc.
Epirhyhsa Crevieri, Prov
EauoNKMUs Bedardi, Prov

crassus, Cress ...

iiiare:inatus, Prov
pedalia, Cresa

EcBADizoN Ainericaiius, Cress.
gracilix, Prov
pleuralis, Créas . ..

submucronatus,Pror.
KrcEiiA nuda, Prou
EucKKAs buiTus, Cress .

Canadeiiëis, Prov
Couperii, Cress
frigidiiH, Cress
niedialis, Créas
Quebecensis, Prov...

EucHARid gibboaa. Prov.
EucoiLA siibconiprcMsa, Prov..
Eri.oPHus ramosus, Prov
EuMENKS fraterna, Suy
I^umenldae
EuuYTOMA Btndiosa, Say
Eltuiu orliitalis, Nort
Kvaiiiidte
ExKNTERUs Canadensis, Prov.

.

ExKTASTiiS affiuis, Cress
albitarsift, Prov
brevipennis, Prov.

.

clavatua, Prov
ntatricus, Prov. . .

.

rufofemur, Prov...
rufus, Prov

.

.

.

suaveolens, Walsh

.

.

ExocHiLiiM fuscipenne, Nort. ..

inundum, Say . ...
ExocHus albifroii», IVatsfi ....

fulvipea, Cress.
laevis, Cress
pygmœiis, Cress
semiiutua, Créas ....

ExoMTUs politus, Prov... 380,
ExYSToN clavatus, Cress

vuriatus, Prov. ......

FioiTKs armatus, Say
5-lineatu.«. Say

FcENUS incerturi, Cress
tarsatoriua, Say

FouiiicA flava, I>\ibr

f iisca, Lin
herculeana, Lin.. . .

.

lignijerda, Lalreille..

in«llett, Prov

452
451
453
551
452
453
449
424
424
797
423
617
618
517
518
692
426
425
426
426
427
420
571
552
576
678
eio
568
183
244
796
385
385
386
376
385
384
377
384
M 55
354
438
437
437
437
438
790
407
407

556
656
248
246
601

599
697
597
599
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Cress 452
tlsh.. 451
Brullé 453
lia. Créas.. 551

, Watsh. . 452
iHH, Fourc. 453
Prov 449
Frov 424
(Jreaa 424
tus, Prov 797
Cnss 423
lus, Cress. 617
Prov 618
Ciess ... 617
inatus,Prot;. 518

692
ss. 426
Prov 425
'ress 426
'SS 426
rtfss 427
i, Prov. .. 420
'rov. 571
sa, Prov.. 552

'^rov 576
ly 678

670
Say 568
t 183

244
ns, Prov.. 796
^ess 385
Prov 385
lis, Prov. . 386
Prov 376
Prov. ... 385

, Prou... 384
'ov. ..... 377

9,Wahh.. 384
e, Nort. .. ;^55

Say .... 354
Watsh.... 438
ess. ...... 437
f 437
yfess 437
'ress .... 438
ov... 380, 790
ress 407

'ov 407

/ 556
uy 556
s 24«
ay 246

601

699
Lin 597
Latreilte.. 597

V 599

FoKjïioA pallitarsis. Pror.. .. 508
Pensylvanica, DeGeer. 598
ruf'a, Lin gOO

Formlcldae ."."

5H4

Galescs Queliecensis. Prov.,.
Gamoskcus tnelliiniH, Prov ...

viftilax, Prov
Glypta borealis, Cress.

Canadensis. Cress
erraticH, Cress
m Kcra, Cress
ruficornis, Prov
rrilotasciata. Cress
ru^Milosa, Pnv
ttibercuiifrons, Wtilsh.

Gnatuocera cephalioa. Proy..
GoRYTiis atrjcornis. P<ick

ephippiatuH, Pack...
phaleralus, Say.

.

. .

.

Halictcs albitarsis, Cress
coiifusua, Smith .

.

constrictus. Prov. .

.

coriaceus. Smitli. ..
diseiis, Smith
diatinctus, Prov
laevissimua, Smilh..
lijratiis Say
Ontariensis, Prov

.

,

pilosus, Smith
ecabrosua, Prov
6-ciiicttia, Prov

Hkdtchuum violaceuni, Lepell.
HELCo>f albitarsis. Cress

pardalip, Cress
Hbmitki.es caiidatus, Prov..

craasus,

depressus,

humeralis,

loiigicornis, "
inaïKlibiiIaris,"

nigricans,

orbicularis,

ovaiia.

pallipennis,

parvua,

riificuxus,

fcabrosns,

«einirufus

8«saiiis,

eubapiuosus,

tener,

utilis,

HRRiADKe carinatiun, Cress
Hbtkkopklma flavicorne, /?rM//é

HoPUSMENca inipar, Prov
nturuiua, Say .

Bcutejlatus, Prov.

u
((

«<

(<

.(

<<

i<

<<

il

((

(.

(•

5;-) 9

514
514
471

47!

470
472
472
471

801

470
716
638
637

. 638

. 701

. 702

. 702
, 699
700

j

700

701

699
»03
701

700
700
580
516

516
324
783

328
327
783

324
782
326
325
782
324

325
324

326
327

226

3261
328'

717

355

292

291

291

I

Hylotoma calcanea, 8ay
clavicoriiis, Fabr..
<lulciaria, Say
McLcayi. Leach. .

.

scapiilaris, KUig . ..

Hylotomidce

823

180
179

180
179
180

178

fuAi.iA eriaigcr, Nort
IcuNKi'Mo» acerliUH. Cress

epqnalis, Prov
afer, Cress ... .

all)oniarginatus,Cr.

ambiguus, Cress.,
annulatus, Prov. ..

anmiiipei», Cress...
ftter, Prov
bijascidtus. Prov..
bitiienibris, Prov. ..

Blakei, Cress ......
trevicinctor, Say..
bronteus, Cress . .

.

caRruleus, Cress. .

.

calcaratus, Prov .

.

caliginoaua. Cress .

Canailensia, Cress.,
camlatus, Prov
centrator, S(iy

cervulua, Prov . ..

cincticornJH, Cress.
cinctipes, Prov .

.

cinctitarsia, Prov..
citatus, Prov
Clapini. Prov
cornes, Cress
cotnptus. Say ....
consimitis, Cress..
corviiiuia, Cress...
creperua, Cress....
d«coratus, Prov...
devinctor, Say....
<liiplicatua, Say
electtts, Cress . ...

erythropygus, Prv.
«xcultus, Cress ....

extrernatatis, Cress.
feralis, Cress
fînitimna, Cress . ..

flavicornifi, Cress...
flavironatus, Cress.
fortis, Prov. . .

.

funestus, Cress....
galenn8, Cress
grandis, Brullé . .

.

hœsitana, Prov
helvipes, Cre-fS

humilia, Prov
improvisus, Cress.
i'icertus, Cress...
inconatans, Cress..
indistinctus, Prov.

99

554
267
301
566
375
284
283
765
275
297
269
313
270
273
268
291

760
287
283
267
282
266
2«8
273
269
281

276
279
301

761
280
282
28$
288
299
306
294
270
275
281

267
279
267
287
266
284
287
275
283
296
2H5

763
300
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l'mr-à -a

Un

i!.

ICHNEUMov infiatus, Prov 321
iiisoleriH, Cress. . . . 286
instabilis, Cress... 284
yicwudas, Brullé . . 280
IsicliryiiianH. Prov. 282
IsetuH. Brullé 277
lineolatus, Prov

.

. . 306
lividulus. Prov.... 286
lohatus, Prov. ... 288
inalacus, Soy . 266

Marianapolitanen-
sis, Prov 298

maurus, Cress 266
mellicoxus, Prov.. 274
inellipea, Cress . . . 297

niilvus, Cress 281

niiiiiicus, Cress . . . 277

moniivagus, Cress. 286

mncronatUM, Prov.. 2!t0

muiiificns, Cress . . . 762
T" -lus, Cress 765
yiuvus, Say 268
niger, Prov..... 270

nigripes, Prov. ... 764
nigrovariegatuf, Pr. 283
nitidus, Prov 299

Ormenus, Cress.. 296
otioHUS, Say 273
paradoxus, ProiJ. . . 764
paratus, Say.. 277, 280

parvus, Prov 324
pedalis, Cress 274

peplicus, Cress 761

pi losul us, P>-ot;. .. . 271

placidud, Prov.... 285

poniilius, Prov ... 278
pravus, Cress 271

propinquus, Cress. 301

proxim us, Proy.. .. 290
puerilin, Cre.'is 274
pullatus, Crfss.... 265

pusillua, Cress . . 265

Quebecensis, Prov. 299
regnatrùv, Cress . . 284
robiistu.^, Cress ... 298

rufiventris, Brullé.. 285

rufizonatus, Cress. 298

sauciiiH, Cress .... 265
ecitulua, Cress 289
scutellatus, Cress.. 291

eeniicocciiieus,6Vess 285
eeiiiiniger, CVess... 289
signalipes, .Prov.. 270
signatipes, PrO(j. . . 7C5
eimilaris, Prov . 274
soror, Créas 766
8tadif.conenms,Prov 29(!

Btygicus, Proy 266

suadus, Cress 761

IcHNEDMON subcyaneufl, Cress.. 269
snUlolus, Cress . .

.

279
HublatUH, Cress.... 272
syphax, Cress 299'

tenebrosus, Cress.. 297
tibialis, Brullé 286
trizonatus, Prov.. 27rt

ultus, Cress . . .. 296
unit'asciiitorius, Say 272
ustus, Prov 763
vagany, Prov. ... 271

varipes, Prov 273
velox, Cress. ..... 287
versabiliw, Cress... 762
vescus, Prov 278
viola, Cress 265
volens, Cress 289'

W-Album, Cress.. 288

Ectancnnioiildce 249
IscHioceras rugosa, P/ov 609
Ischnus contiguus, Cress 333

exilis, Prov 332
impressus, Prov ... 317
lentus, Prov 334
parntus, Cress 280
placidus, Prov 315
pro:i'imus, Cress. . . 272
pyriforviis, Prov.. 3i)9

rvjicornis. Prov . . 321
satulus, Cress . . . 289
scutellatus, Prov . . 304
van'egatus, Prov .. 288
volens, Cress 289
fV-album, Cress.. 288

Joppa Canadensis, Prov 286

Kleidoto-ma cupulifera, P70v. . 553
inaculipeDiiis, Prov 552
ininiina, Pror 808

Lampuonoïa agilis, Cress. .. 480
albifades, Prov.. 476
Aniericana. Cr. 479,802
brunriea, Cress... 479
exilis, Cress 480
frigida, Cress. . . . 478
humerali;4,Proi?.479,802

insita, Crens 475
jocosa, Cress., 475.. 801
marjîinata, Prov .

.

. 476
iiigricornis, Prov.. 477
parva, Cress 476
picuralis, Cress... 476
punctiilata, Cress .475
riibrica, Cress 480
riifipes, Prot} 477
flcutellata, Cress.. 482
varia, Cress 478
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3, Cress.. 2G9
Cress ... 279
Cress.... '272

1ress 299'

!, Cress.. 297
ruUi 2H(>

r, Frov.. 27rt

sa . . .. 296
irius, Say 272
ni 763
Wov. ... 271

^rw 273
s». . . 287

Cress... 762

rov 278
'ss. ...... 205
'ess 289

, Cress.. 288

249
tov 609
ress 333
ov 332
î, Prov... 317

rov 334
Cress 280
Prov ... 315

t, Cress... 272
is, Froo.. 3ii9

h Prov . . 32

1

Cress ... 289

ts, Prov . . 304
m, Prov.. 288

ress 2«9

», Cresa.. 288

Vov 286

ra, Prov.. 553
nuis, Prov 552
Prov 808

7res8. .. 480
is, Frov.. 476
la. CV. 479,802
, Cress. .. 479
'ress 480
Cress. . . . 478
is,Proj?.479,802

rer,s 475
7rf;."»s.. 475. 801

;a, Proy... 476
lis, Prov.. 477
resa 476

, Cress... 476
ta, Crtaa .476
Cresa 480
Frov..... 477
a, Cress.. 482
'resa 478

.Larua. fulviventrb, Cress...
,

Qiiebeceii.sis, ProB
termiiuUii, Smith

Xarrldto
Ltptobates Canadensia, Prov.

.

• Lkiîcoi'sis afliiiis, JSay

fruterna, ijay.

Ljmneri4 aniiulipe.s, Cress
argentea, Proo
ba-silaris, Proo.. 371
clavata, Proo
(leatata, Prov
diatincta, Proo
dubitata, Cress
excacaia, Pruv
flavipes, Proo
riaviricia, Cress. . . .

fii.sifbrmis, Proo
geimina, Say
byalina, Proo
iiiliimata, "

inargiiiata,

nigricxa,
pallipeH,

"
^

parva,
• ' plena,

\
"* ruficornis,

• riificoxa,

*. ' riUlpeH,

. eericea,

se.ssiliM,

valida, Cress
LiNOOERAs Cloutieri, Prov. .

.

LruA ^urquei, Proo
Canadensirt, Nort
Chicoutiniietisia, Huart.

' diseolor, Cress
excavata, Nort

a
tt

((

il

u
a
<<

(<

<<

u

iiiconspicua, Nort
luteicornia, Nort
macuiiventris, Harr .

.. pal 11 macula, A'^rjrf ..

Provanch t\, Huart
Qiiebecenais, Froo,

.

liydidee
LvRuUA subila, /S'/y

tri loba, (S'ay

Lyropa trilobu, Say

633
633
630
314
567
567
3(;7

36!)

7«G
. 371

. 373

. 787

. 787

. 367

. 371

. 372

. 371

. 369

. 369

. 370

. 370

. 786

. 372

. 3C8

. 367
, 373
, 372
368
373
370
367
343
230
230
749

749

230
232
232
232

231

750
231

228
632

632
632

633 Macuoi'hia fliivicoxœ. Nort 204
inccrta, Nort . . . 205
iiiternieiiia, Nort.. 209
iineata, Nort 204
nigra. Nort 207
paiiiiosa, Say. .

.

proxiinata, Nort.
piilohelia, Klug..
tibiator, Nurt ...

tri.syilaba, Say..
varia, Nort,

zunaiis, Nort
Macrus denliilus, P

205
205
742
206
207
208
208

, - rov 373
AlhGACHii.K brevis, Say 713

centiincuiaria, «Say. 714
femorata, .SwM</t . . 712
iv\gu\ii Siuitk 711.

grandi?, Cress 7',

3

JatirnaïuiH, /îsïiy 710
nielatiopluea, Smith 715
iiieiidica, Cress 715
oblonga. Frov 714
optiva, Cress 715

!- pugiiata, Say 712
.• . scrobicnlata, (S'/»i7/i 711

f'iniplex, Frov 712
MKGAspiLrs hiceiis, Frov 808
Megastylus polit us, Frov 311
Mklissodes Aiiiencaria. St-Fg 6'.»2

despoiisa, Smith. . . 692
Memsccs Crevitri, Frov 482

elpgans, Cress 482
iiiarginatua, Frov.. 802
pciueiiatug, Cress... 482
auperbua, Froo ... 482

Mksochorl's areoiatua, Frov.. 793
atriveniris, Creaa 79;l

Canadensis, Fro. 486
flavicepa, '« 382
Imtneralis, " 792
juciuidu3, " 792
liictuosus, '* 486
lutcipea, Cress... 792
pleiiralife, Proy... 381

MACRocENTBUsdelicatus, Cress
longicornîs,Prt?

inellipea, Prov..
pectoraiia, ZVow.
\xn\ÏK)V\\w,Cre.ss,

Macrophya albomaculata,iVort.

contaniinata. Frov.
cpitiota, Say
eurythmie. Nort..
externa, Say . „ .

.

520
519

519
520
520
206

207

204
2 OH

206

politus,

rufiiliis,

St-Cyri,
MEsoLEitrs antennatua,

Canadensis,
fissiis,

j 11 net us,

niellipes,

iii;.'er,

subinarginaïus, Grss 416
tardliis, Frov 417

Mesolkpti'S albopleuralia, " 397
finnniatu-f " ;^y7

anmifipi's, Cress.. 367
c.inaiiciiiiiiii.^, l'rov lOJ

(<

((

<<

<(

((

(<

ti

791

381

487
418
417
415
797
416
796
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i't

I "'^^

! if •

I M

•^

i

": ' fi

:4

402
syy
404
4U1
372
404
400
391»

Mesoleptus concoîor, Cress . . . 408
(iecenf. Cress. 396, 40H
discolor, Cress. .

depressua, JProo.
erectua, "
flavicorniH, • .

Jlnviricta, Cre»9.
t'iicatus, Cress .

.

bonei-tus, Cress.
inceptua, Cress..
incomjdetu», Frov. 376
inlerruptus,

Isetiis,

Laurentianas,
longipesy

JucenH,

viaculutus,
Tnnjor, Cress.
viicana, Prov.
Moyeni, "
Miuliebria, Cress...

oa:ylus, Cress .

.

pert-grinus, Cress
pulcherrimus, Cress iBô

rliopaloceruH, Pro». 405

n

«

398
404
4')l

396
401
407
369
379
394
400
371

794

rufipes,

iiifulns.

seininiger, *'

sericens, "

SHHyacinihi, "

iibiatar, Cregs.
triangulari»,

uuicolor.

il

it

unifoniiis, Prov..
variabili»,

variai li lis,

Mesostevijs apicali»,

brevipennis,

cMinus,
liavipes,

jocosiiH,

hvgicornis,
nigricomis,
nitiduSf

iiobilis,

pallipeSf

promptus, Cress. .. 78&
ruftcorniSf Prov.. .^17

t(.

(<

((

«

a
((

t.(

(.1

t(

399
402
403
395
399
367
398
402
4(<5

400
796
281

794
344
785
346
396
486
317
785
39»

Miciionus latieînctns, Creng. . .

.

QnebecenHis. Prov..
MicROCTOHUs punctatus, '*

MicuoOAHTKR caDipterua. Say..
carpatus, Say . .

.

cinclUH, Prov . .

.

congregatns, Soy.
iiiHiger, Say. 6'29,

xyliiiiis, Say....

MiXKSA arg»'ntifrons, Cress ....

denliculata, Pack
pauptra, Pack

MuNEDi'LA ventraiis, Say
MONODONTOHICKUS viriil»»lliMlW,P.

Mulfllldse;
Mykmica iiicoinpleta, Prov. . .

.

molesta, iSfjy ......
tiiberum, Fabr. .....

Nemaiopodius Canadensi.%Pr.
co:ratv.s, Prov.

.

Nematl's bivittaluH, NorI
corniger, Nurt
exleiisicoriiis, iVori. ..

fiilvicrus, Prov ...

inciuiliiins, Walsh...
Labradoris; Nort
luteolus, "
lu-teotergum,"

nialaciis, Nort
«vteudicus, Walsh....
nMjneia, Nort.. . . . ..

pruximatus. Nort...
S. poinHm, Walsh. . .

.

Saskatchewan, Nort..

8u bal bativs, Nort
ventricosusy Klug . .

.

Nburoteiius crasaiteluH, Prov.
NoHADA Americaiia, Kirb

bisignrtta. Sfiy

Ititeola, St-Farg.....
macirhUa, Cress ...
pnnctata, Fabr.

Ntsson latérale, Say
IVyssoiiidaB

ru/us,
i-agax,

serieeus,

aericeus,

taraatus,

t<

((

tt

thoracicus, Cress.

Methoca bicolor, Say
Metopius Hageni,
MiCKUDUé) agilis,

annulipes,

• bicolor, Prov..

342
345
396
345
333
346

605
Cress.... 473

.... 626

.... 526
526, 805

Odontomerus bicolor, Cress . .

.

Canadensis, Prov
lueilipes, Say...

ODTXERtrs alboplialeratirs, Sau.
arvensie, Sauss ...

eampestris, Sauss..
Canadensis, Sausa .

capra, Sauss ......

debilia, Sauss. .....

leucomelas, Sau98..
Pensylvanicus, Sausa

ti T'S, Sauss
'Wttiahianus, Sausa.

625
526
804
52T
628
52^
528
806
528

648
648
647

629
569
60»
602
603
602
33T
334
188
186

185
740
190

186
187
740
186
191

18&
187

741

187

186
188

548
721
722
723
722
725

635
634

490
490
490

676
67ft

676
67»
674
67,î

677
677
674
672
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Creng. . .

.

625
s. Frov.. 525
tus, '« .. 804
rua. Say.. 527
19, Say . .

.

fr2B

, Frov . .

.

52i>

:atn.s, «Sfrty. 628
Soy. ô'2», 805

, Suy 52»

CVes» 64&
Vack 648
;& 647

Say 629
iila>hiiU8,P. 56'J

eo.'î

, Prov 602
ly 60»
abr. 602
.dengiii,Pr. H37
us, Frov . . 334
Nort 188
\urt 186

\»,Nort... 185

^rw ... 740
mdsh... lyo

,Nort 185
" 187

n," 740
^ort 185
IValsh.. ..191
art.. 186
5. Nort... 187

Walsh. ...741
i\a.u, Nort.. 187

, Nort.... 18ft

\yKLug ... 188

lus, Frov. 548
Kirb 721

'<iy 722
Farg 723
>eH8 ... 722
'abr. 725

\ ......... 635
634

r, Oress. .. 490
tenais, Frov 490
«8, Say... 490

rattts, Sau. 675
Sauss ... 67ft

is, S<tii88.. 67&
'is, iS'ausA . 67:^

tiiss ...... 674
ilatiOT;. ..... 67.^

Eis, Sauae.. 677
icus, <S<zu99 677
wss 674
lUS, Sat$S8. 672

Ophei-etes glaucopterus, Lm.

.

Ophion liiluveolatuM, UriiUé...
bilineatuH, Say
cecropia, Harr
niacrurum, Lin
nigrovariurt Frov
purgatus, Say
rugosus, Brullé

Opliionldae
Opiuspiillipe.-, Prou

politus, Prou
Orthocentrus abdoiniiialis, Proj;

albofaxciatuf",

Caiiadensis,

carinatus,

luceiis,

piliCrona,

pUurulia,
ORYssrs hœmorihoiilalis. Harr.
OsMiA atriveiitris, Crtss.

bnccuiiis, Say
frigida. Smith
Iiyuaria, Say

,
lignicola, Fiov
parya, •'

Hirnillima, Sitiitli

OxYBKi-Ud lîrodiei, L'roo

(1

(i

4-iiotatUf^, Soy

Pachvpuotasis dilta, Frov ...

t'inega, Nort... .

Pa PHAGC'8 riigosuti, Proy ..

pAMMbGi.-^UiiiA iJurquei, Frov...
pAKistus alhotar.-aïu.-s, Prj? 785,

all)uvariegaius, •*
.

appendiculalus *'....

c.iiialiciilaïus, " . . .

.

geminatus, Say
interrupiuis, Frov
Cluebecensis

rufulus,

Keniiiiiger,

seMiirulu.-,

Pancrouî) seïiivali.x,

vt-rnalis,

Pa SAi.Œi;r.s niaixlibulariH, Crss
Pklkcini's polyceraior, Say..
PjiLoP.<EUs cueruieus, Lin

cenientainiH, Drur..
lunalua, Fabr

PEMFBRtDuN concolur, Say
inorvatum, Say..
manUibularis, Cr

Pkkilampus hyalinus, Say ...

platyga>ter, Say...
triaiigularis, Say..

PbRILITCS connuiinis, Oress. ..

diniidiatus, Cresa. ..

huniilid, Cresa. ...

359
351

35

1

3:)0

351)

351

351

350
34X

511

804
435
HOO

435
4 (5

435
434
408
436
812

708

811

707

708
812

708
811

052

n
(<

u

il

210
2o9

572

572
361

360
360

403

360

398
384
381

403
786

7 05

704

6ôl

248

613

612
612

646
645
651

572
572
671

512

512

513

Pkrimtus vulv'arif», Cri'sa

PKiiivHors pU'iiialis, Créas
Pezomac'HI's Caiiadensif, Créas

Quehecensi.'i, Fro
FuMùoesKH attrritnuM, Frov.

Falurleani, " ...

(iaspe.siaïui.i, " ....

hebrus, Créas.
iiclviis, Cresa
ineiliiius, Frov . ..

ni<;ricori(i.s, " ....
orl'ns, <<

pyriCurixis, " ....

quadriceps, Cress .

.

tulierciiiitVr, Frov.
tuberciiiilrons, "

Phaneraïo.ma fa.eciata, "
Piiii,AKTHL-8 bilniiatus, Cresa..

<"niri(lii.«, Smith...
suJivagus, Say. ..

Phygadecon abdotiiinalii», Frov
acandiis, Frov ..

aciculiitiis, •' ...
ahicris, Cress. . ..

alliiciiriiis, Frov.
altertiMMs, »«

apicalUH, «• ..

ater, " .

.

atteiuuuu-, '•

aiiinimialih, Frov
I>lak('i, Cress . . .

Crtitdhius, Frov..
ccpliiiliciis, " ..

CoiisiricMis, '•

cra.«.-ip(>s,

Cr^'s'aoni,

dubiiis.

iiiipres.sijs,

infiatiis,

inliiiliilis,

1-avoii'i.

J.eclu'vailieri.*' ...

iiKîens, " ..

iiiaciilalits, " 314
iiiHJor, Créas
niafiirn.u. Frov
metlhni», '*

Wignanlti '*

îiinoronatus "319
niger, '«

iiitidnlii.'», •<

occi<leiitali8, '*

orbitHlis,

ornât ua,

ova lis,

tt

pailicoAus, '«

paralleiup, "

planua, .

••

827

512
454
347
347
769
771

770
307
308
308
770
771
309
771

770
308

534
6-13

642
641

319
7h0
778
316
318
780
287
275
781

779
313
319
777
779
320
287

318
•

317
321

315
776
778
318
775
320
314
308
777
775
270
317
316
776
305
317
321

777
322
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m?f
!.'; ,11

Phyoadi.uon puliescon-i, Proo.. 'MH
l-ciiriii.uiis,

•• 30 (»

n-ciiif*. '« 31-)

rolmstii-i, " 322
roliiiicliccp.'M, •' 320
riilii'iciis,

•* 780
riilirucincturi" 315
rulluDnii.-*, " 321
ru!ip;s, '* 30(5

rufidus, "322 402
sc,::riis, " 317
»<i;.'iiutiis,

" 3i)5

HllIitllHCUS, " 31(5

MUll>j»lll<>SllS "
7 71)

ttgiiltiris
'•'

3I(J

lerniiii.iiis, '' 283
toriiiin.itu-, " 780
iriatumUitiis, '* 777
tuberculifrons, Il 308

k-u!^;iris, (JrKtiH, '. 17, 77(5

l'rov. 522Phti.ax ciiiciiKs

pallivi'iitiis, " .... 521

rulipt'-^j "
. . .

.

521

PHVLi.ŒOUri uiciiicius, " 233
biinaciiiiinis, Nort

.

23-1

iiiugt-r, Uarr .. 231

I

PnYToDiETUS (listiiicms, Cress. 4-<4

gxicilis. Pi 00 . . 382
p'ilcheiT.iniis, Cr 4o4
Z(;miuis, l'rov. . 483

PiMi'i.A œqiuil.s, •' ... 4)7
aiburicu, CrfS.-t. . 400
aniuiiicorms. IVdlsfi,... 4.J8

aiiiiiilipos, BruUé 457
Cunqnisilor. ISmj 403
in.lu-^airix, H'alnh 400
inqiiisilor, »S'(/^ 401

novitii, Ci'es.i ........ 4'iO

Ontario, 6V( Si- 458

pi'iiaii.s, Cress 450

piciicorniH. CVt'SS 451)

plert'la.'S, Suy 402
. 4-cinj^iiialiis, Pyoy. ... 451»

rutupecuis, CVd.ss 401

rnlovuriata, Cress..... 403

8crip;ilVuiifs, Wahk ... 402

teiHiicuniis, CVuSj" ....

Pimplidtie
PLATlLABfS illieolatllri, PfOV . .

oriiatiLs,

457
43 S

306
305

768

.-ciiteliatiis, "304, 70y

4 cariiuiliis,

Kubricapeu.-^i.s,
"

signât 118,

Plectiscl's graciii?,

thurau:cus, Cress

l'rov ....

niiffi". "

pleuralis, '<

PuOOaASTKIi i'UtiioiaUl-', "

305
306

382

7n
381

375

Poi.isTKs pallipe.»*, Lepcll

PoiA'BiiA.sTus aniiulipes, Créas.
di ataïus, Proo...
Qiiehc'cenHis. ** ..

8uljcraf<!<ii-i, Cresa
l'oi.Y.si'UiNCTA aciUa, '• ..

lîriiiitti, Prov. ..

IJui'ui'ssi, Cress.
cin;:ulata. Prov.
liinata, Crcsa

.

il

pIcnraii.M, Prov
iluhriciiipcnsis

rufi)pei:tus,

viciiia,

Pompilidiv
PoMfiLUS œiliiop-i. Cress. ...

aiigii.statup. Cresa. . .

.

apicatns, Prov. . . ..

.

biguttatu-i, Fabr ....

Cdstaneus, Prov
cylindricus, Cresa.. .

.

fiiscipeniiis, Say
griseiis. Prov
hyacintlunus, Cress..

Inctiiosas, Cress.. .
'.

.

iiuiigiiiatn.s Say. . .

.

iiiaiirii-'. Cress . . 621,
PiuUuleiphiciis, Cress.

620,
b-notatns, Say
pc'lestus, Cress ....

Vir^ritiiensis, Cress,..

PosocKNTiîL's Hiiarti, Prov....
PouizoN aiiL^ulare, " ....

boréale, " ....

nigosuin, " ....

PRioCNKMiiJ aiieiiatus. Smith

.

.

coiiicn.-', Say
gevnmnns, IS(iy

Piii. TiPHOiiA gro.«8iilariiB, fValsh

idiota. Nnrt ....

tibialis, Nort. . ..

PitocTOTnri'K.s abruplus, Say.

.

riavipt'H, Prov..
rufigaster, "

Proc(otru{$i((io
P.->o.<,oeia afRni-', Sinilh

basai is, Sniilk

PsEN leucopu:^, Sfiy

niger, Pack
Psi LUS longicornis. Prov....
Pteuomalus acritu.s, "

'H6
411)

419
420
420
465
466
464
466
466
428
465
466
465
616
618
621
621
62.3

622
622
625
619
620
619
623
809

809
623
619
620
409
378
378
378
625
624
625
182
182
182
562
662
561
557
727
726
649
649
561
676

MigncuriiiH, i(

pitTUllS, " ....

PriiACMON anriuiatuin, " ....

m icroceplialmn, Prov,

nifmn, Prov. .,

Rhitioa.stkii parvu.^, Prov. . .

.

Quebecensis, " . .,

.

676
575,

374
374
787

805
534



TABLE ALPHABÉTIQUE 829

lepell 'H6
|)L'H, Cresa. 419
is, Proo... 419
;eiirii8. '< .. 420
*sii-', Cress 420

" .. 465
ti, Prov... 466
i^f'ij Cress. 464
ata. Prov. 466
i, C^rt'ss . . . 466
lis, Prov. 428
îiipcrisia *'. 465
'.dus, ", 466

<'. 465
616

7ri'ss. 618
.Cress . 621
Voy. 621
Fabr 623
Prov 622

,
Cnss 622

, Say 625
fov 619
11-*, Cress.. 620
Cress. .... 619
, Say. . ., 623
ress.. 621, 809
\cns, Cress.

620, 809
8<iy 623
>ess 619
s, Cress... 620
Prov 409
" .... 378
" .... 378
Il

_ ^ _ illS

. Smith.. 625
^ay 624
i,Say .. 625
rite, 'Walsh 182
fort . .., 182
SWt. ... 182
lus, Say.. 562
fH, Prov.. 662
ster, " 561

557
Ih 727
t/i 726

649
Prov.... 561
" ... 676

Ih, " 676
" 575.

I, " .... 374
\nn\, Prov. 374
w 787

Prov. . . . 805
S; " .... 534

RnoDiTEs ro,«te, Lin
Rhoi'alopiioki-s taiiricoriii.o, / r.

HuoPALiiM pedicellatimi. P'tck..

riifiirastcr, '*

Ehyssa alboinaculaiii, Cress. .

.

CaiiaiU-iisi> '» ..

perHuasoria, Lin . . ,

.

RoOAs alidoiiuiiaii.s, Cress
Canadciisis, "

internu'dius, " . ..

Qiu'lipccii^ii-;. Prov
Sti-Hyaciiitlii, "

teniiiiialis, Cress

Sapyoa mactihifa, Pj'oj'

ScHizocEUUs sericeus, Nnrt
ScMAPTKKix piinciuiii, Prov ...

ScoMA unicincta, '' ....

Scoliadsdse
SiiLANDUiA Imrda, Say

diiliui, Creifs

flavieeps, Nort
Jloi'icornis, Prov...
fmnipeiini-;. Nort. ..

halcioti, Ilarr
ignota, Nurt.
niedia, '•

obsuieta, "

paiipora, Prov
ro.eai, Ilarr
nibi, "

tiliai, Nort.
vitiK, //an-... 200,

Semiotellus cuprœiis, Prov. .

.

lasciatus, " ...

fu.^cipes. " ...

ineianicrus"

niiniimia, " ...

obiongus, Prov . .,

fiuborhiciilaris, Pr
SiGALPHas CariadeiiPis. Prov...

. eericeus, Say
Sirex bizonatus, Stepkens

coluviba, Fabr
flavicorn i s. i''a6r .. ....

Spathius Laflaininei, Prov . .

.

SPHKCODEe dïcXwoà, Smitk ...

Sphegidae
Spjlomicrus longicornis, Prov,
Stknodynkrus Peiisyivanicus,

Sauss
Stigmus fraternus, Say .... .

SïiLPiNcs Americaiiii.s, Cress...
Canadensis, Prov
lœvis, '<

STRONoyLOGAsTKR alboppctus, P
annulosu*, Nort . .

.

apicalis, Say
epiceriis, Say

649
â I â

6t;M

(Hi!)

4IS
44 !l

447
5().">

507
605
ôOO
60(5

505

CIO

178

l'.»8

607
60.')

200

200
202

201

Srii().\iJYi.oo,\STEi! iiiiprp«satu!', P.219
liiiiL'iiiii-, \i),f .... "218

pallidicnriii^. Nort.. 714
pitigiiis, .\nrt 218
{loluiis. l'iov 743
rubr-dcinctus, ISort.. 744
PoriciilaiiK. l'rov . . . 745
t:i(;iiii.'^. Say 218
tormiiiiilii. Say 217;

SvNioKOEa rli(Mlitit'oniii<, Walsk 807
Syngasteii li.eticatii-, i'/'or ... 609

ciii;:iilatus, Prov... 608
ï'<\nw, "... fiO»

iiiacilctitii.^, *' ... 609

Taxonus alliidopictii.«, A''o/-< ... 21'»

aniicu.-^, i^nrt 215
diibiialu^, Nort 215
iiuiitic')i(ir, Nort 214
iiigri.-ioiiiii. Nort 21 !••

robiisi(i.<. Piov 743
uiiiciiictii-', Nort 214

T<;iifliredfliei«l:(; 170
2"! Tkxthukiio angiilid'ia, N>>rt... 223
742
202
201

202
742
202

201

201

742
674
673
574

673
674
574
576

630
632

239
242
239

510
724
611

airoVK.Iacca, Harr. 226
ba.-^ilarjs, Prov. ... 222
ciiictiiiiiii^. Crei^s . 748
cingiilaia, Prov 222, 746
decorata, " ... 226
dilta. << 743, 747
exiiida, Nort
grandi.-. Nort
joco.-ia. Prov

224
221

747

l<^bata, Nort . ..

iiK'il cDxa. Prov
imdiina, Ilarr. .

.

601

677

650
311

311

772

217
21!)

217

217

lineala, l'rov 224
748
224
221

iimtaii.-i, Ao<7 227
247
722
225
225
228
748

palliODxa, Prov . ..

H-punctata. Nort.
riitipe.-', l<ii,.:

nit'opeM'i.-^ Nort .

.

nit'i'pi'dibiis, Nort.
seiiii-nilira. Nort.
pjgtiata, Nnrt 227
variaii.'^, Nort 22(!

re7itricotiu.'', KLug. . 188
veiti(;ali.<, ISay .... 222

Tcrebrautiii 16S
TuALLEssA atrata. /^^//;r 445

Iniiator. Fnbr 446
iiitida, CVfss 445
No.tuiu. Cress .... 445

Theocolax Canaden.'^i!,, Prov.. 809
Thkrsilociil'.s ihicaiis, Prot?... 379

paliipo.-!. « ... 789
TnvREODoN iiidiio, jPa/;r 352
TuYiiEoPL's latipe.«, 6'»t/</t 665

nionticula, /^ac/f... 663



830 rABLE ALPHABETIQUE

' Sis

I
•)

i:i '<i

i

TiiVKKOPrs pogaflii", Harr
rn;^(is()-putictatuH,/'»"

siiiiirttiiH, l'rov. . ..

TiPHiA inoriiîitrt, S'il/

trariN versa, <SV/y

TiiACHVNoTi'H Cavaiieiisis, Fixm
Tkkmkx coliimlia, Dtury

.

....
TaiOHKHiA unripcs, Irnv
Tkil'Hiohuma l)icolor. Harr ...

trianLMiliiin, Kirby
Tiioous Rrullei, Cresa

Canaili'iisis, l'rov ....
Copei, Cresft. 30."{,

exo8eriiiM, Serv
fulvipe.«, (h'fss

obsifHunutor, Prov...
Pêovanchet'i, Buvque.
Quebtceiiwis, l'roo. . .

.

TiiopifiTKH elfgans. Prov
TiiYPHjN a/finis, Cress

anntUatiis, Prov....
Conadensis, "
canalicidatus, " ....

carinulus. Cress.

Clapiiii, Prov
olypeatuH, "

conmiunis, Cress.

crossns, Cress ...

Dionnei, Prov....
dorsalif, '• . . .

.

DufVesnei, '' —

.

excavauif, *'
, . .,

frontalis, Cress . . .

Gaspeaianus, Prov.
Hervieiixii, •'

humeratis, "

Laurenlianus, "

Moyeiii, Prov
pedaiis, Cress

aanguineua Prov .

66r)

6«54

6()(

60S

GOH
34 S

2A'Z

537
177

177

303
303
768
303
302
302

760
303
443
422
397
417
4i6
433
414
412
413
424
414
411
411

413
4J2
410
412
410
429
396
423
406

TavriioN Bcntellaris, Prov 411
fietiiiniger, " 413
8ubcraHsus, Cress . . . 420
submarginatus, Cress 416
tar'Ins, Prov 417

Tryphoiildœ 392
TuYPoxYi.oN clttvatuin, . 670

Urocerldoe.
Uitucuuus ulMJoiniiiali^. Harr

alliicoriiis, Harr..
caiulatiiH, Cress...

cyatieiiH, Fabs. .

.

lluvicorriis. Fabr ..

nittdus, Harr 24

1

triculor, Prov 240

135

239
2-40

241
241

239

Vespa cotisobriiia, Sauss .... 6B3
diabolicrt, Snuss 684
gerinaiiica, Pabr 683
niaculata. Fabr 682
média, Olivier 684
rnf'a, Lin 685

Vespldae 679

Wkstwoodia fuinipeuni» 392

XiELA rninor, Nort 234
XiKMi).*: 234
Xiphidion Canadense. Prov.. 244
XiruiDKiA albicoriiip, Harr. ... 243

Canadensis, Prov. . . . 243
Provaiicheri, Cress.. 650

XoniUES borealis, Cress 450
Xylonomus albopictu8, Créas.. 489

IrigiduB, Cres. ... 489
huineralis, Sy.... 488
Ldvallensis, rov... 488
etiginapterus, Say. iSH

3t'



Prov 411
" 4l;{

, Cress ... 4/0
ritus, Cress 4ir»

ov 417
ayi

m, . 670

... 1.35

,lip. Harr.. 2:^9

; Harr... 240
Cress. ... 24

1

Fab8. ... 241

i'.Fabr... 2Htf

Harr 241

Prov 240

S'auss 68:1

«»« 684
ubr 683
6»- 682

r 684
685
679

uni» \ 392

234
234

se. Prov.. 244

, Harr.... 243

4, Piw.... 243
ri, Créas.. 650
'688 450
118, Créas.. 489

, Cres 489
lis, 8y.... 488
insis, rov... 488
•lerus, Say. 488

F R It .\ ï A .

,. ,v.

L.^3 numéros d.s tig, ;, p. ,,, 4 ,,. 27 et ^ p. 2H doivent . lire : 5, 6ct 7.
l'âge- -U. liffiK. 4. au 1Î..MI (le /«.//*/.(•/«, lisez : ,w(/,c/a.

52, iiviint lii Ii'tc lijtn'.', ajoutez :

'^' ';''"*' ^'•'""g"'""''- '^''''-" I>-47;et le.^ deux numéro, nui suivent
duivent p.ipt'-r : 30 et ^7. au lieu de 35 et m.

" 78, iipue «. au lii'u de Vcwjt. lisez : Xtwm,

[[
^';- •' '•, " l'ritct •< Piotct."

^^'
'«

u". " ®'P^'"-"'®«'o'^"ébec.5v-/»/«n/5Ç,«ô««fl«„ lisez:»!pniuro unnelC, Si,>/,hin,i, ntiunlatus, nov, sp.
'• no. ligne 3, au lieu de : :!0 (:ij), lise z : 39 (38)
•'

188, note au ba.. " 2 cellules à cette aile, lisez : 3 cellules cul itales i

,. ,
,

[cette aile.
discoida e^i

Jambes n ires,

différent.

teminalii.

9
Hémigastres,

Ischncumonidei

l'OU.K.

Stipne,

avol'"-o' longue,

l'asile.

.Métathorax,

l!i9, ligne '.'0.

.1

K

t<

H

(i

i(

(1

>1

(1

i(

11

U

i(

l<

il

200,

'.'0!»,

217.

272,

309,

31 C),

3 lu,

310,

311.

3Li;

317,

318.

329.

329,

330,

300,

308.

371,

379

407.

437,

404,

581,

684.

G8Ô.

'

:».
'•

•

2.J.
"

' >, "

18,

2, du bas •'

0,

1.
"

14,

11,

12,

9, du haut ••

29. "

8.

32,

19,

26,

30, "

5. "

5, "

23, "

3. lu bas "

18. du haut •'

1,

20,

II

II

ti

(<

(I

I.

it

II

8(7),

noir.

niunc'H.-i.

22 (23),

Limneria ru/ipes

Themlocu.',

i(

<i

il

II

II

II

((

II

II

abloinon pâle •'

7. an5;ulata, "

Weswaod, "

.'. purpuratu:; <•

9. du bas. aprè; : de cjaqii? cùté, ajoutez : aux autres

20, du bas, au lieu de : Polis':: lisez : Polistes.

cul'itn?es.

Juml;cs blanches,

diffùrant.

termina lia.

^-

Hémitèles.

Ichneumonidea,

noir.

Stilp.ne.

ovale-oblongue.

l'aile

-Mcsothorai.

8(9).

roux.

niinciux.

22 (2Ô).

Limneria meUipea.

Thersilochus.

abdomen court.

7. cingjlata.
WesiTTood.

ô. purpurascens.

689, la continuation de la clef se trouve à la pige 718.

753, ligne 3 du bas, au lieu do : otiosi?, lisez : otiosus.
754.

794,

805,

805,

806.

8, au lieu de : nolro.s ou jaunes, Usez : blanches ou Jaunes.
" 9, du bas " p. 21,3.

"
p. 3Î7.

•'
2, du haut" p. 179, " p. 52G.

'••

G. au lieu de p 195, " p. 529.

• 13, " p. 202, • "
p. 535.




