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Nul directeur de Revue Seieutifuiue ne s'est
trouv»:', peiisons-iious, dans une position send.hible à la
notre.

Comme on peut le voir par les pa.^^es du X,ifuya~
hste, la ri^daction demeure presque exclusivement h
notre charge. Nous n'avons pu encore jus(iu7t oe jour
recruter des collaborateurs assidus, et ce n'est qu'assez
rarement qu'un concours passager nous est oll'ert.

Obligé de partager notre attention entre tant de
sujets divers, de passer, par exemple, de rornithol(>..ie
a la géologie, des idantes aux reptiles, des pois-
sons aux insectes, et pour ceux-ci, presciue tous les
jours, d'un ordre à un autre, on conçoit que nos études
doivent souffrir grandement de cette diversité de su-
jets; de m, la nécessité pour nous de restreindre le
champ de nos obsservations presque exclusivement à
notre seule Province.

Un moment nous avons cru pouvoir nous assuror
un aide constant dans la personne de M. l'abbé F. X.
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I>iin|ii(', alors professeur de IMiilosojiliie au Sémiimirc

(le St-II\ aciiitlio. Jeiiiie^ plein d'anleiir i)()iir rétiide.

doué de talents brillants, l>al)itwé de pins |)ar son pro-

fessorat à l'anîilvse des thèses les pins subtiles et le,^

plus e<)UH)li(|nées, d'un autre eoté sugaee observateur

de lîi natnri» et chasseur des plus heureux en l'ait d'in-

Hectes, tout nous taisait ])résa.u'ei que la seienee entonio-

logi([ue allait avoir en lui, d'abord un adepte zélé, et

plus tard, probablement, un maître [)oui- rex[)loration

de son domaine et l'extension de ses bornes.

Déjà le eham[) de ses études spéciales était déter-

miné, c'était anx Hémiptères (pi'il donnait d'abord son

attention ; déjà les auteurs à sa dis|)osition, nous lui

avions passé nos cases rem[)lies de ca[)tures sans nom-

bre ; déjà le canevas de son travail était fixé; déjà

les Ilétéroptères étaient partagés en lamilles, jicnres.

grou|)es, et les espèces étaient déterminées et discu-

tées, lors(pie par suite de (;irconstances imi)révues.

nous apprîmes t()Ut-à-cou[) sa retraite de l'institution

oii il professait avec tant de succès.

Nos cases nous revinrent donc avec ses él)auches,

et force nons fut, pour pouvoir continuer la série, de

re])rendre son travail à neuf, afin de prendre noiis-

mCMne une pins ])arfaite connaissance des insectes de

cet ordre, et de nous fixer sur les changements (pie les

anteurs app(n*tent tous les jours à leur chissification.

Connue on pourra le voir dans les pages (pii vont

suivre, nous avons cru devoir laisser à notre collaljo-

rateur le mérite de certaines discussions criti(ines sur

quekpies espèces nouvelles ou douteuses, et leur con-

server les noms de son choix
; nous les noterons à

leur endroit propre.
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Nous rejrrettons plus que tout autre (,ue notre
^nnisesoit ainsi vu toroé de s expatrier

; c'est une
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-••Me perte, et j.our notre pays et pour la soience.

N';'''<>ns qu'elle ne sem pas dolinitivo, et que, dans
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liES HÉMIPTÈRES.

HÉMIPTÈRES. IIHMIPTEUA, T n.

Hhjjnjota, Vahv.-Wnjnchota, Tîurni.

Les Hdniiptères. cjni forment le cinqniènie ordre des i.i-
•sectes, peuvent être gonéral.n.ent earaetérLs connue suit

Tête r^tite, le plus souvent enfoncée dans le thorax, tantôt

Bouche formant un hec articulé, de 3 ou 4 articles recourbé, mais non enroulé, propre à sucer, planche i'^Ip;
^^

leux latéraux, petits, accompagnés ou non d'ocelles, pi. 1,

Antennes de cinq articles au plus, filiformes, quelquefoisen massue, pi. 1, fi. 12, et souvent aussi ternunées par une sJeou pur un article très délié, pi. If, fi. 15.
^ '''^'

Thorax variable, souvent avec le prothorax très développé,
débordant supéneuren.ent sur les deux autres segments e
M-elquefoKs nu^n.e couvrant presque eutic-uient I' I

(rantrnfui. i ..- .. ,.
"- ^"^'* '"»^'»t

1 abdomen ;iutrefoi.s cependant trè-s réti

nients.
vei, puis petit c^ue les autres sej

.-.'.—Août Iptô.
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Ailes quatre, duiit les supérieures, élylres ou liémélitres

suivant r;n'tains auteurs, sont, très souvent coiiacMs à la l)ase et

membraneuses dans le reste (Hétéroi-tères), et d'autres fois toutes

mendjraneuses (Homo) itères). J)aiis ces dernières, on ne tire ])arti,

pour ainsi dire, (jne de leur coloration ]iour la classification^

tandis que les ])remières fournissent plus d'un caractère dont on

use avec grand avantage. Les élylres des Ilélérojttères se ]iar-

tagent donc en deux parties, la corie ou partie coriace, et la

membrane ou | aitie mendiraneuse, ]i\. I, fig. 9. On distingue

dans la corie trois aires divisées par autant de; neivures; la jilus

intérieure se nomme eiidocoric, a, pi. I, fig. 9, elle est circon-

scrite par le bord intérieur de l'aile et la nervure cubitale; l'en-

docorie est appelée clavus par lîeuter. La. partie du milieu se

nonnne iné-^ocorie, h, enfin la partie extérieure se nouinie exocoru',

c, elle est divisée de la mésocorie par Li nervure brachiale.

Quant à la membrane, qui le plus souvent est plus ou moins

obscurcie ou tachée, elle porte quelques nervures formant des

cellulcjs jdus ou moins nombreuses qui servent aussi à distinguer

certains genres ou certaines familles.

Ecusson souvent très grand et couvrant plus ou moins

l'abdomen, pi. I, fig. 3.

Pattes variables, à tarses n'ayant januiis i>lus de trois

articles.

Abdomen le plus souvent caché par les élytres ou l'é-

cusson, quelpiefois cependant ja-éseutant en deh(U's un rebord

qui n'est autre chose qu'une tram ho des arci'uux venti'aux ; le

segment terminal en dessous simple dans les d est formé de plu-

sieurs pièces ou écailles dans les ?.

Tels sont les caractères géné-raux de l'ordre; ce{)endant il

est certains insectes qu'on lui a adjoints et qui diffèrent de la

généralité par des caractères essentiels. C'e sont les Thysanop-

tères ou Physapodes, chez lesquels la bouche ne forme ]ias un

bec, mais se conq)ose ihi parties libres, inaulihules, uiAchoires

et pal|.es. lléunis ])ar (î'offroi et Ibirmeister aux (orthoptères,

Haliday, qui les a étudiés s[)écialement, les a lapiiortés aux
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Hi'iuiiitorcs, dont ils se rapprochent davantage, et la plupart des

auteurs les considèrent ainsi aujourd'hui, formant un sous-

ordre sous le nom que leur a dunné le savant anglais, Thysa-

uoptères (de thiisanoi, franges et pteron, aile), h. cause des

franges de cils i\\n bordent les ailes de ces instctcs. C'est aussi

d(! cette manière que nous les considérerons.

Les Hémiptères sont des insectes à mét.unori hnses incom-

jilètes, les larves et les nymphes conservant t</Ut le temps leur

activité.

Les Hémiiitères(de At'jui, demi et jj^eroji, aile) doivent leur

nom à la forme, ou jili'tôt à la consistance de leurs élytres, dont

une partie est coriace et l'autre memljiraneuse. Ce nom d'Hé-

mi[itères imposé par Linné, et consacré par l'usage, est resté et

restera dans la science, malgré la légère inexactitude qu'il ren-

ferme.

On corrige d'ailleurs immédiatement cette inexactitude, eu

ili visant dès l'abord tous les insectes de cet ordre en deux

grandes sections : d'un-! part, ceux qui ont des élytres de con-

sistance diftérente, c'est-à-dire demi-coriaces et demi-membra-

neuses; et d'autre part, ceux qui ont des ailes de consislance

liomogèue, c'est-à-dire toutes coriaces ou toutes membraneuses.

On désigne les premiers sous le nom d'HfcTi^:uoPTÉUES, {heteros,

ùifïërent, et jiteron, aile), et les autres sous celui d'HoMOPTÈKES,

{homofi, semblable, et pteroîi, aile).

Les liétéroptères et les Homoptèrcs, comme nous venons

de le dire, ont le bec absolument semblable, et pour cette raison

doivent rester dans le même ordre, tout en formant deux sous-

ordres distincts.

Ce bec est plus ou moins long, et composé de six parties,

savoir: la lèvre inférieure, la lèvre su[)érieure, et euHn 2 paires

de soies qui représentent les mandibules et les mâchoires des

insectes broyeurs. La lèvre inférieure, ou l)ec ja-oprement dit,

Planche 1, figure 1, F, est un demi tube, profondément creusé,

et composé de quatre artiides au [dus ; la lèvre supéiieure ou
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le lal)r«s fig. 1, k, naît du boni antérieur de la tête, et couvre le

bec en dessus, au moins à sa buse ; les quatre soies gg, Hil, sont

cachées dans le tube de la lèvre inférieure. Elles sont tellement

pressées l'une contre l'autre, qu'elles paraissent souvent n'eu

former qu'une seule ; les deux sujjérieures toutefois se séparent

plus facilement que les inférieures, et on croirait alors qu'il n'y

en a que trois. C'est ainsi (^ue certains auteurs ont pu être

tromj)és.

Nous avons dit plus haut que les Tliysano|»tères, qui

forineut le troisième sous-ordre, ont la bouche difféienimenl con-

struite
; chez eux, les parties sont libres, mandibules, mâchoires

et palpes.

Le thorax, l'ab lomen ne présentent rien de particulier ; les

tarses n'ont jamais plus de trois articles.

La larve des Hémiptères, sauf les élytres et les ailes, a, au

sortir de l'œuf, la forme qu'elle doit garder tonte sa vie. Elle

mange, croît et grandit jusqu'à ce qu'elle soit arrivée à l'état

parfait. Ainsi, il n'y a pas, comme dans les autres ordres, de

métamorphoses complètes. La larve cependant mue trois fois,

avant d'être parfaitement dévelojtpée. Ajaès sa deuxième

mue, on l'appelle nymphe {/nipcO, parce qu'elle paraît alors

avec de courts moignons dans lesquels son repliées les élytres et

les ailes. Les articles des antennes augmentent en nombre à

chaque mue, et le bec aussi se détermine de })lus en plus.

Les Hémiptères sont des insectes suceurs ; ils vivent du

eue des plantes et même du sang des animaux. Ils n'exen^ent

pas toutefois une véritable succion, puisque ne respirant point

par la bouche, ils ne peuvent faire le vide: probablement, ce

sont les soies du bec qui, par des mouvements propres, font

monter le liquide jusqu'au gosier, ajjrès avoir fait la piqûre sur

la plante ou sur l'animal.

Ces insectes sont généralement pourvus d'un appareil sali-

vaire dével()p]ié au jtlus liant degré, f^a salive qu'ils dégorgent

a, sans doute, pour doul>le elfet, d'amener à l'endroit i)i([ué une

plus grande abondance de fluides nutritifs, si c'est une plante,
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et (le tuer, fii c'est un animal, un autre insecte, ])ar exemple, dont

ils ont fait leur proie. Aussi ce liquide est-il ordinairement très

acre et cause-t-il des douleurs plus ou moins vives, quelquefois

l)rûlantes, selon les espèces. Tout le monde connaît la piqûre de

l'affreuse punaise des lits ; mais il y en a d'autres qui font

souffrir encore beaucoup plus.

L'ordre des Hémiptères est bien éloigné d'être le moins in-

téressant de tous les ordres d'insect^îs. En outre de la trop

célèbre punaise des lits que nous venons de mentionner, c'est

dans cet ordre que l'on trouve les Cigales, le Fnlgore porte-

lanterne, les Tucerons, ces poux des ])lantes qui se reproduisent

avec une si prodigieuse fécondité, !<; liélostome, le plus grand des

insectes aquatiques, car les Hémij)tères ont aussi des représen-

tants dans l'élément liquide, les Kermès dont les coques font

souvent périr les arbres fruitiers, etc., etc.

Les Hémiptères, vivant du suc des plantes ou du sang des

animaux, sont prescjue tons des insectes nuisibles, quelques uns

môme, comme les Pucerons, les Kermès, causent parfois des

dégâts considérables dans les culttires.

En général, dans nos climats du nord, les Hémiptères sont

à couleurs sales et assez sombres, n'empruntant jamais aux

riches métaux ces reHets qui donnent tant d'éclat à plusieurs

insectes des autres ordres, Coléoptères, Névroptères, Hyménop-

tères, etc. ; cejiendant, dans les climats tropicaux, plusieurs

espèces d'Hémiptères ne le cèdent en rien en richesse de teinte

et en éclat aux plus brillants parmi les autres ordres, tels

que, par exemple, certains Plataspis, Galostha, Callidea, etc.

Mais si ces insectes ne se distinguent pas généralement par

le brillant de leurs couleurs, il nous offrent par contre, les formes

les ])lus étranges et les plus bizarres, comme les Fulgores, les

Tettigones, les Cyrtosies, les Tingis, etc.

Les Hémiptères sont le plus souvent désignés sous le nom
général de Punaises, et la plupart possèdent une odeur sui

(jcneris bien connue, et fort désagréable. Ce sont surtout les

Hétéroptères qui sont particulièrement odoriférants.
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L'ordre des Féinii»tèvt',s, quoique j)r(5,sentant dans un grand

nombre de sujets des détails de mœurs fort intéressants, n'oUVant

pas en général autant d'attraits dans la yrâce des formes ni

l'éclat des couleurs, et possédant le plus souvent une odeur fort

désagréable, n'a pas reçu de la part des entomologistes autant

d'attention que les Coléoptères et les Lépidoptères, ni inCMue que

les Hyménoptères, aussi son histoiie et sa classilication demeu-

rent-elles encore moins avancées que celles de ces trois ordies,

et les monogra[>hies complètes de ces insectes sont encore à

venir.

Linné, le père de l'histoire naturelle, dont le champ d'études

s'étendait à toute la nature, a glané dans ce domaine comme

dans tous les auties; mais il n'a fait pour ainsi dire que planter

quelques jalons pour guider ceux qui viendraient a[)rès lui.

Après Linné sont venus Fabricius, Latreille, Burnieistcr,

Curtis, Drury, Herrich-Schieffcr, Westwood, etc., qui se sont

occupés plus ou moins spécialement des Hémiptères ; mais

jusque là aucune histoire méthodi(i[ue de cet ordre ne fut encore

tentée.

En 1843, MM. Amyot et Serville présentèrent dans leur

Histoire naturelle des Insectes Hémiptères, faisant partie de

la série des Suites à Bufon, un j)lan général et systémati aie

de l'ordre plus complet que tout ce qu'on avait vu jusqu'alors.

Des auteurs plus récents n'ont vu dans les familles d'Amyot

et Serville que des grandes divisions, des coupes q)ii devront se

partager en familles distinctes, et plusieurs de ces coupes ont

déjà été ainsi divisées en familles plus ou moins nombreuses.

Mais aucun de ces auteurs n'ayant encore présenté un plan uni-

forme et général de tout l'ordre, la classiiicalion d'Amyot et

Serville demeure encore la plus généralement employée, vu

surtout qu'étant des plus rationnelles, elle est par cela même
plus facile à saisir et à retenir.
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Xotciiis ii'i en )ias.sant rpu! l'oidn' des Héiniiitèros, comme

tous les autres ordres d'ailleiiis, a eu gi'andemeiit à soultrir.

daus sa iiomeiiilature, de la mauie (ju'oMt certains auteurs de

vouloir tout ïeinauier et tout refondre dans leur j»ro}ire moule,

D'après (]uel<iues uns, le genre se perdrait pres<jue dans la fa-

mille, puisciu'iiu uiiind nombre de celles-ei seraient restieintes à

un seul genre. 11 arrive j arluis, sans doute, (jue certains ca-

ractères disjiarates ne se trouvent cluz eux nulle part, de là la

nécessité de leur cré'-r une demeure pro]a'e; nuiis de ces cas

exceptionnels à l'o.nier une famille de chaque genre, ou un

genre de chaque esj)èce, il y a de l'espace, et si la clasification a

été créée pour guider l'étudiant dans la connaisf^ance des espèces,

il faut bien se donner le garde de l'écarter par des divisions et

subdivisions basées souvent sur des caractères variables, peu

apparents et parfois très ditiiciles à disting.er. Voila ]iourquoi

entre les différentes classifications celle de MM. Amyot et Ser-

ville nous paraît encore la plus rationnelle, la plus simple et la

plus aisée à retenir.

Mais comme la science entomologique a fait des progrès

considérables depuis Amyot et Serville, et que les matériaux en

fait d'Hémiptères ont été plus que doublés pour être mis à la

disposition des écrivains, on a senti la nécessité de ne consi-

dérer les familles d'S deux savants français que comme des

divisions piincipah-s, pouvant elles-mênn.s se partager en fa-

milles distinctes plus ou moins nombreuses, et c'est là le modi

que nous adopterons.

Les Hémij itères étant assez i)eu nombreux dans notre

Province, nous aurions pu nous renfeinier, i^ans trop d'inconvé-

nients, dans les familles d'Aniyot et Serville ; cependant il con-

vient (jue tout en détachant la faunule hémiptérologique de

notre pays de la faune générale de tout l'ordre, il convient,

disons-nous, que nous conservions à notre partie distraite les

caractères du grand tout, pour lui ])ermettre de prendre place»

sans disjiarité trop choquante, dans la monographie générale de

tout l'ordre. Nous nous contenterons donc d'omettre les parties
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non représentées ibins notre faune, et de suivre pour le reste la

marche des auteurs les ])lus autorisés et les plus récents.

Parmi les entomologistes Européens qui de nos jours s'oc-

cupent spécialement des Hémi[»tères, on peut citer : Stâl, en

Suède ; Reuter en Finlande, Fieber en Autriche, Dougluss et

Scott en Angleterre, Mulsant, lley, Signoret, le Dr Puton, etc.,

en France.

Sur notre continent, Say, qui est le Linné de l'Amérique,

a décrit un bon nombre d'Hémiptères, et après lui Fitch, de son

vivant entomologiste d'Etat pour New-York, le professeur Uhler

de Baltimore, le Dr Packard, rédacteur de \'America7i Natu-

raliste M. C. V. Itiley, membre de la Commission Entnmolo-

gique de la ilcpublique Américaine, sont ceux qui ont donué la

plus grande attention aux insectes de cet ordre. Mais la mono-

graphie ou l'histoire des insectes américains de ce ordre for-

mant un tout complet et méthodique, est encore à venir. Nous

n'avons ni les connaissances, ni les matériaux suffisants à notre

disposition pour viser jusque là; nous nous contenterons donc,

comme nous venons de l'exposer et comme noi.s l'avons fait

pour les ordres précédents, de restreindre le champ de nos

études à peu près aux seules limites de notre Province, tout en

suivant les grandes coupes du plan général de tout l'ordre.
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Los mesures données sont toujours en eenliènies du pouce
anglais : .30 pce = fVu pouce anglais.

d = nulle.

Ç = femelle,

1. c. = loco citato.

Long. = longueur.

G. genre.

sp. nov. ou n. sp.= spes nova, espèce nouvelle.

^^- B.—Pour faire usage des clefs dichotomiques, comme celle
de la page 13, lisez les propositions énoncées suivant le chitlVe
d'ordre; si la réponse est affirmative, passez au nombre qui suit

;

mais si la réponse est négative, allez au numéro d'oi-dre indiqué
dans la parenthèse.
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(CLASSIFICATION DUS HKMII'TKIÎF.S

Nous avons di'jà dit (|ne l'onlre des nc'nii]ttL're.s se divise

en trois sous-ordres: les Hétéroptères, les Ilonioptères, et les

Thysiinoptères, d*iii)rès la nature et la consistance des ailes et la

forme de la bouche.

Les Hétéroptères se partaient ensuite en deux sections

bien distinctes, savoir: les GI^;ocoui.sE3 ou punaises de terre, et

les Hyduocohises ou ])unaises d'eau. Chacune de ces divisions

est caractérisée par la forme particulière des pieds, (jui les rend

ja'opres à marcher sur la terre ou à nager dans l'eau, et aussi

par la forme des antennes, étant dans les premiers bien visi-

bles et insérées à découvert, de là le nom de Gymnocérat?s

{(jljmnè, nu et/.'er«.s', antennes) que leur a donné lleuter, et dans

les seconds peu apparentes et iiiséi'ées dans une cavité au

dessous des yeux, les Cryptocérates (cryptas, caché et Jceras) de

Keuter

Le développement de l'écusson, l'insertion des antennes au

dessus ou en dessous de la ligne des yeux, l'absence d'ocelles,

les cellules de la membrane, l'insertion du bec, la forme des

pattes, servent ensuite de caractères pour partager les Géoco-

rises en 8 groupes principaux se subdivisant eux-mêmes en un

plus ou moins grand nombre de familles.

Quant aux Hydrocorises, la présence des ocelles et la forme

des jambes et des tarses permettent d'en former aussi 3 groupes

bien distincts.

Les Homoptères se partagent de même en 5 groupes, en

considération de l'insertion du bec, d'organes projjres au chant,

de l'insertion des antennes et de la ft)rme du bec.

Le tableau synoptique suivant sépare toutes ces sections

les unes des autres, et les partage en différentes familles suivant

le cas.

Insectes

aptères

luulé et

(liez les

1(3G) h

L'en ) A

:{(i<i) B

K T) A

5( <J ) K(

G( ô ) R

7(4) A

8(15) H

0(14) r

10(11) A



CLASSIFICATION IjKS IIK.MII'TKIIKS 13

TAULKAI) SYNUITIQUI-: DKS IIK.MIITKIJKS

Insectes à 4 ailes distinctes ((iiiehniefois 2 seiileinent et des
aptères diiiis certains genres)

; bouche sans nuielioires
; bec non

K'idé et articulé. (liouclie avec mandibules, niâehoires et pallies

liiez les Tliysanoptères).

HÉMIPTÈRES
1(3<J) Bce naissant du front; élytres avec une partie coriace et

une jiartii' inenibraneiisf, la partie nieinbianeusi' des

2 ailes se recouvrant l'une sur l'autre:

IIÉTKK'OPTÈIiES

2(:J1; Antennes apparentes; insectes tei-restres:

OÉOCOIUSES

^Ui) ]iec de 4 articles (exce))té clie/. les Antliocoridos), son
])remier article libj-e ou encaissé, niais toujours droit

;

K 7) Antennes insérées sous un rebord latéral de la tOte; écuss'on
lon<.-, attci,i;-nant au moins lu moitié de l'abdomen •

LON(USC(JTES;
ô( G ) Kcusson attei,<.-nant l'extrémité de l'abdomen ou du moins

en déi)assant la moitié et recouvrant une partie de la

membrane, arrondi postérieurement,..!. Scutellérides.
(j( 5 ) Kcusson ne dépassant jamais les trois-

<liiarts de la lon^nieur de l'abdomen, en
triangle, avec les côtés jdus ou moins
"i"»'^'^

ir. Pentatomides.
7(4) Antennes insérées îl découvert; écusson

ordinaire
;

8(15) Dernier article des antennes plusou moins
épaissi

; membrane des élytjcs autrement
qu'avec 2 cellules;

î»( 14) Deux ocelles;

10(11) Antennes insérées au côté supérieur de la

tête, au dessus d'une li,i>-ne i<léale tiréo

(\\}s yvn\ il roii!j.-inedu labre; membrane
des éljti-es ayant toujours plus de 5 ner-

vuies
:
SrPÉRICOJtNES Hf. Coréides.
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IV. Lygéldes.

11(10) AiiloiUK's ins('i{<os un dossous d'uno li^no

tifut'dos yoiix à rori^^iniHlii lal»i'o ; mcin-

l»rarK'<k'st'|yiri'siruyiiiit Jamais plus de 5

nervures, 'Av article tlu hoc piii.s l()ii<,' que

le te: LXrÉKKVJiMJS

;

12(i;{) Bec de 4 articles distincls; mombrane des

élytres offrant plus d'une nervure lon-

gitudinale

i;{(12; Bec do ii articles distincts Heulcniont
;

membrane des élytrcs offrant seulement

une nervure longitudinale V. Anthocoridos.

14( 9 ) Point d'ocelles : CÉCKŒNES; Pyrrho-

COTides (on n'a pas encore rencontre de

représentants de cette lamillc dans notre

faune).

15(8) Dernier article des antennes filiforme;

membrane des élytros avec 2 cellules

seulement : BICELL ULES ; VJ. PhytOCOrides.

1G(3) Bec do 3 articles.

17(30) Les 4 pattes postérieures propres i\ la marche;

18(25) Bec reposant dans une rainure: Bi/CTIJiOSTJiES;

11>(24) Antennes en massue ou épaisses à l'extrémité
;

20(21) Ailes couvrant tout l'abdomen et le dé])as-

sant, présentant l'apparence d'une gaze.. .VII. Tingides.

21(20) Ailes ne couvrant pas tout l'abdomen;

22(23) Bords du thorax et de l'abdomen relevés,

anguleux, tête non aplatie VIII Phymatides.

23(22) Thorax et abdomen extrêmement dépri-

més, tête aplatie IX. Aradides.

24(19) Antennes atténuées à l'extrémité ; corps

très aplati X. Cimicid£S.

25(18) Bec libre, courbé à sa base et entièrement

dégagé : tête distinctement séparée du

corps; prothorax à sutures transverses:

NUDIROSrilES ;

20(29) Un cou distinct en arrière des yeux
;

2T(2S)

2S(^27)

2!»(2(';)
'

:i()(17)

:u( 2 )

32(33) 1

33(32) I

34,35) 'I

35 34 T

3(1(53) I

37v48) I

38(39^ I
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27(28) Jîi'c loiii;-, «riCIc. att('i<,Miimt in moins lin-

siMtioii (ic'H pal les jiiiu'riciiics \i. Wabiies.
L'S(27) IJc'c eoiii'l, fort, n'alk'i;.Mi)iiil pas les liaii-

clies aiik'i-ioiiros XII. Réduviides.
L'!»(2(;) Têlo (.'iitoiicri' Juscpraiix ycMix dans le |,ro-

lliDiax; Ixn; lorii,' et /^nCU' ; inscclcs vi-

vant ])rùs(k's eaux XIII. Saldldes.
.'!0(17) Les 4 pâlies postéi'iem-es propres à raiiiei'

ou à ^disseï- sur l'eau: /L\ MIJ f'/iS ;

XIV. Hydroniétrid S.

.'!1( 2 ) Antennes peu api)arcntes, en forme de
Hoies

; inseetes aquatiques :

IlYDRoroKISKs

:i2{:i:i) Deux oeelles: JUCEMMHS (ce i-miipo

n'a pas eneore de représentants eonnu.s

dans notre faune .

;j:](82) Point d'oeelles;

;J4^35) Tarses }»ostorieui's munis do 2 ci-ocliets;

])attes antérieures ravisseuses: PEDI-
lîAPTE^ XY. BélostomidQs.

35 34 Tarses postérieurs on foi'ine de l'ames
;

pattes antérioui'cs non ravisseuses: PK-
DIRÈMES XVI. WotonectiJes.

3()(53) Bec naissant do la partie inféi'ieiire <lo lu

tCte ; élytres ou toutes eoriaees ou toutes

niembiancuses.

IIOMOrTÈlîES

37^48; Bec naissant du menton et non du ster-

num; tarsos do 3 articles; antennes très

petites, sétiformes:

AUCHÉNOIIYNQUES

38(39) Ailes entiùment membraneuses ; des oi--

ganes stridulants dans les maies: pro-

thorax normal, ne couvrant pas les ailes
;

ailes amples; taille grande; CHAX-
TEURS XVII. Cicadides.
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3Î>(38) Point (i'or«^ancs striduhints dans les niâlos;

40(41) Antennes insérées sous les yeux
;
protlio-

rax petit; front souvent prolon;,é en

avant; éeusson peu distinet: SUBTK-
liICOUNES X V I r I . Fuigorides

.

41(40j Antennes inséi-ées devant et entic les

yeux
;
prothorax bien développé ; écus-

son triangulaire: ANTÉJUCORXIJS

;

42(43) Prothorax grandement élargi, couvrant

les ailes et quelquefois tout le eoi'])s.

XIX Membracides.

48(42) Prothorax normal, ne couvrant point les ailes
;

44(45) Corps robuste, ocelles sur le vertex ; front

oi'dinairement caréné XX. Cercopides.

45(44) Corps giêle, front petit, ou prolongé et cai-éné
;

40 (-^7) Ocelles sur le vertex XXI, Tettigonides.

47(46) Ocelles sur le front XXII. Jassides.

48^37) Bec paraissant naître du sternum ; tarses

à 1-2 articles ; antennes apparentes, fili-

formes; taille petite :

STERNORIIYNQUES

49(52) Tarses ordinairement à 2 articles, ailes,

quand elles sont présentes, 4 : PJIYTJIOPTIRES ;

50(51) Antennes de 10 articles XXIII. Psyllides.

51 50) Antennes de 3 à 7 articles; 2 pointes à

l'extrémité de l'abdomen XXIV. Apllides.

52(49) Tarses d'un seul article
; cf avec 2 ailes,

? aptères, renfermées sous des écailles

collées sur l'écorce des arbres, ou cou-

vertes d'un duvet cotonneux ; PILYTA-
THELGES XXV. Coccides.

53(3(!) EoucIk' à parties libres ne formant pas im

bec. Ailes 4, étroites, délicatement fran-

gées ; tarses vésiculeux (fréquentant les

fleurs) :
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acides.

TIIYSANOPTÈKES

54(55) Point do tarièro aux lonicllos
;
palpes maxil-

'

laii-es do 2 articles
; dernier segment do

l'abdomen allongé, dtroit, tabulaire dans
les 2 sexes. Ailes transparentes, sans
nervures, croisées dans le rHpos...XXyi. TubuUfèreS.

55(54) Femelles avec une tarière
; palpes maxil-

laii'os de ',] articles
; élytres avec trois

nervures longitudinales, juxtaposées dans
'' ^'^1^^^ XXVII. Térébrants

opides.

>nides.

Bsides.

S;

lides.

lides.

îides.

3—SoptPiulire 1883.
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LKS HKTEROPTKRES

Elylrcs avec inie ]>artie coriace à la base et incmbraiiciises

à l'extiViiiité se recouvrant l'une sur l'autre dans leurs \ *ies

membraneuses.

Les Hctt'roptères seuls, dans l'Ordre des ir(''nii] tères, ont

la faculté d'exhaler cette odeur puante si caractéristique de la

punaise. Les Géocorises sont plus particulièrement doués de

cette faculté. Ce n'est toutefois (jne lorsqu'on les irrite, qu'on

les saisit, ou qu'elles se sentent menacées d'un danger, qu'elles

lancent leur subtile et pénétrante exhalaison. Si l'on saisit

un Pentatome, par exemple, au moyen d'une pince, et (ju'on le

plonge dans un verre d'eau, on voit s'échapper de son corps et

s'élever dans le liquide d'innombrables ])etites ])ulles qui crèvent

à la surface, et empestent l'air immédiatement. Cette vaj)e r,

essentiellement acre, exerce sur les yeux, lorsqu'elle les atteint,

une action très irritante ; si elle touche la jieau, elle i)roduit

une tache (jue plusieurs lotions n'enlèvent pas d'abord, et (pii

est de même nature que les taches [iro luiles par un aciiie

minéral.

L'organe qui produit cette vapiair odonnte, consiste en

une bourse, placée dans l'intérieur de l'ab Ionien, à la. ba-e, près

du métathorax; et les orilices par lesquels elle s'exhaie sont

situés sur la [)aroi pectorale externe du métathorax, entre l'in-

sertion des seconde et troisième paires de pattes.
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Fam, I. SCUTELLÉRIDES, Scutellevidœ.

Lotigiscutœ, Am. et Serv.

Ecnsson long, arrondi ou obtusément tronqué a l'extrémité,
jéj^Mlant l'abdomen ou peu s'en faut et recouvrant entièrement
lis élytres, ou n'en laissant paraître qu'un étroit rebord. Bec de

j4
articles. Antennes insérées sous un rebord latéral de la tête»

jde longueur médiocre, à 5 articles, le premier moins avancé que
j]e bord antérieur de la tête, le dernier ordinairement épaissi et

Ipuliescent.

Cette famille, dans notre faune, ne comprend que les trois
genres qui suivent:

jCorps globuleux, glabre, arrondi en avant;
jambes épineuses

1. Thyreocoris.

jCorps bombd, triangulaire en avant
;

Ecusson aussi large que l'abdomen 2. IIomœmus.
Ecusson plus tUroit que l'abdomen, en lais-

sant paraître un petit rebord 3. Euryoaster.

1. Genre. Thyréocore. Thyreocoris, Schrank.

{Tlnireos, bouclier plus long que large, et koris, punaise)

Corps ovalaire, globuleux, glabre et luisant en dessus, pas
lus large en arrière qu'en avant; tête pres<iue demi-circulaire
u avant

;
antennes de 5 articles, le second très petit

; prothorax
t'ymbé transversalement, ayant son bord antérieur coupé droit,

Miisi que son bord postérieur; ecusson arrondi, atteignant [.res-
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qnerextr('iiiil(' (1(> rulMloiiicii, mai-! laissant;! lU'convevt un bord

not}ilil(3 (les t'iylrcs dr chafiiK^ côti' ; i)(.'c 'firli ifercnleniie a ^a

base dans une rainui'e; ])attes chargées d'épines courtes.

Petits insectes noirs et la'illants, ayant assez l'a-jj^arence de

j.etits coléoptères, qu'on rencontre sur les feuilles et les Meurs

es plantes ainsi (jne sur les fruit?

De ux espèces dans notre faune.

Tout noir

Xoii- en laissant voir de (duique côte- un

1. unicolor.

leliord hlaue des t'Ivtres.
• 2. pulicarius,

1. Thyréocore un color Tlitjicocorls unicolor, Va}.-

Beauv.

^('iilcUeni iin!co!n)\ Pal.-Hcauv. Ins. ITiMuipt. p. 48 (1805).

'J'ctijr,! h'hihinidcx, Wdlii", le. Cini. ]i. 171 (1811).

Say. Aiu. l'ait. 1. ]).;îl 1 ( 18.'»!)) (1831)(Thll/l'l iiCo/'l: lu'.^t C/'n/(ll'S

OtIi)iilo-c(/i,s iii(ii-</l'i/\ (Jeu». Zeitselir. I. ]>. ;>7 (18I1Î)).

(î(i/;/iij;/i(i (ifra. A m. et Scrv. iléniipt. p. CS (184;]).

'()/'( niih'fils ilnii'ohjl IJiley, 'Àc]). 11, :}5 (187(1)—Am. et Seiv

Héniipt. 1). ()7 (1848).

Coriiiic/d'iitt iinlrn/o/\ Dali. Tiist of Ileiuipt. F. ]). 57 (1851».

Lont!,'. 0.24 ])ouce. De couleur noire uidl'ornio, dessus beau'

coup plus bridant que le dessous. lYMe, prolhoi'ax et écussoii

très tinenient ponctués. 'IV'ie avec ini lcu;cr i-elio/d en avant, le lolu'

<lu milieu t Os visilile. Protliorax ayant une espèce de bourrelet

ù ^es angles postéi icu; s. lvMi>son parfaitement ovalai.e dans sou

cou OU", sa!i> aui'u le sinu )>itc, ^i ce n'e-^t une toute petite de

(dut |Uc (ô ('. p è- uv la base. Ventre finement ponctué. Stornuin

d'un noir nuit.

Assez commun, se trouve |)articulièrement sur les framboises

les fi'aises et anti-es fruits, ainsi cjue sur certaines fleurs (U

jardin, telles que coiéopside, ])ourpier, etc.

[une lio-no

(1) l'ito «''iliidii cuiuplôtc (les t'crits mtnnuilc^iri'i nés de Say ayant {'II'

(loiiin'c (Ml is.v,), nous inili(| on- tniiJMurs en in'ouiicr lieu, l*- volume et lu

page (le cctti <iiti< m, et IKUIS ihl nus. ilail- iiide parenthèse. If

nnllésiine de la prt'riii('>vc de-cri|itiiiii de l'iusecte dont il s'agit, dai

diveres puldi<':uiuus.
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2 Thyréoore piilicaire. n>/reocoris pnUcarius, Gcrm.
PI. I. ri.a-. 3.

0>/onto.^rri;s p„i;niria.s, (^erin. Zeitsclir. f, p. ;{!1 ( )S:}9).

Corlmebvnn pxinuiria. ijil. ]{()). If. p. h;> jstî) /
Conme/œ/M />^/'/.w/vV/. DmII. J.ist. iroinipt. J. ]',. 50 (I.S51).

Lonp (..12 pouco. X.ir. J)e.ix b;,n<los hlanches sur les
hlvlTos, deci.a.pie côté de réens.s„n. Tête .ri.n ver<lâti-e l.ronzd •

le
jl-la- .lu milieu un p,Mi saillant à l'extrémité de la tête Tête pro
tlioiax et éeussoM p„nctués. ainsi que le dessous. Antennes
fauves u la base, l.runâtres ù l'extrémité.

Commun. Mr-mes habitudes que le {.recèdent.

2 Gen. HoMŒMirs. Homœ,uus. Dallas.

(de h'imniai)"^ seiiiljlahie)

Corps court et ramassé, bombé ou dessus et en dessous
Této en triangle arrondi; y-ux globuleux; deux ocelles un peu
éloignés des yeux, plus rapprochés du j)rothorax. Antennes de
5 articles

;
le premier et le second à peu prés d'égale longueur

le second un peu plus court que le troisième; les quatrième et
cinquième plus longs que les autres, fusiformes, un peu aplatis.
In-c atteignant la base de l'ubdonien. Prothorax incliné en avant,

I

hexagonal, à angles postérieurs à [leine saillants, mousses.
Une seule espèce.

Homœ nus à-front-d'airain. Homaunii, œndfron^, Say.

S.-utc.Uira œneifrom. Say, A m. l-j,!. i, 1!)1) , 1S51)) (-l!S'>4)

Pachi/coris. exili.,, H. .SclKolf. Wanz. Tns. ^^ 5 (1S;{|))

Ilomœmm e.rUis, Dali. List of jrcmij.t. 1, :jr, (1851).

L)no-. 0.;52 pouce. D'un gris Jaunâtre nuancé <le brun- le
gr.s jaunâtre eu tbru,e de taches; sur le prolboi-ax. au milieu
une hgne longitudb.ale lai-ge s'éteudant du bord antérieur aJ
lM.r,l postérieur; sur bécusson, encore au milieu, une tache
all..ugoe, se termina.U en pointe vers le haut et se continuant enune hgne très étroite ju.qu-au prothorax; et de plus deux autres
gran.les taches partant du tiers supérieur de l'écusson, se répan-
khu.t à droite et à gauche de la ligue <lu milieu, s-élargi4nt
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d'après une ligne eoni'be, de in.iniôre î\ t-olorer toute la par*'t'

postérieure de l'é'usson. Lix tache inférieure du milieu, plus aj)

parente, est entourée de brun. Ecusson ne laissant à découvert

qu'une faible partie des élytres, et laissant à peine apcrcevoii-

l'abdomen. Prothorax poi-tant doux taches vertes triangulaires

et transversales, comme deux plaques l'apportées, en avant, près

des angles antérieurs. Tête plus ou moins bronzée ; le lobe mé-

dian dépassant un peu les lobes latéraux. Dessous de la tête

d'un verdâtre bronzé. Antennes bi'unes, claires à la base. Ster

num et ventre d'un blanc jaunâtre sale, très visiblement jionctués.

Assez commun, se rencontre particulièrement dans les en-

droits humides.

3. Gen. Eurygastre. Eurygaster. Lap.

(de eurus large, eigaster
, ventre)

Tête triangulaire, arrondie en avant. Deux ocelles, pres-

qu'aussi distants des yeux qu'ils le sont l'un de l'autre. An-

tennes à base couverte par un rebord lamelliforme du proster-

num; les 3 premiers articles à peu près d'égale longueur ; le oe

le plus long, plus épais que les autres. Bec atteignant la base

de l'abdomen. Prothorax faiblement bombé, avec les bords

aplatis, tranchants ; les angles postérieurs arrondis, non sail-

lants. Ecusson faiblement caréné, à côtés droits, [larfaitement

arrondi à l'extrémité. Elytres bien apparentes, sous forme de

triangles ; abdomen dépassant les élytres de chaque côté ; ventre

légèrement bombé.

Les antennes et le prosteinum de ces insectes ont une

structure remarquable : le bord antérieur du prosternum e>st

avancé en forme de lame arrondie et recouvre entièrement,

dans le repos, l'insertion des antennes. Lorsqu'on saisit l'insectu.

ces derniers organes disparaissent, en s'enfonçaut sous la lame

en question, et en se couchant, l'une à côté de l'autre, contre 11*

bec, dans la rainure du sternum. Les deux premiers niticlcs

des antennes sont légèrement arqués pour se prêter à cetie

retraite.

Une seule espèce rencontrée.
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Eurygastre à-taches-alternes. Em.j^ja.lev alterna-
tas, bay.

apercevoir g /'''^yw alternnfa, 8ay. Ani. Eut. T, 94 nS5î)) (1S''»8)

E,iniiiu,t,rnUmmtm, Dali. List of'JIeinipt. I 47"(I8',])
Eunjymhr Xiroletanam,, Vvoy. Xai. (,'an. i\, 7;{, $ (1877).
cT-Lon,-. 0.;{4 ],c. D'un brun jauiuître sale' Tête pro

t ...rax, e^cusson, élytres, partie saillante de l'al.,lunien, ponctué.
<U' points noirs ou bruns. Lobe mcnlian de la tête saillant commeune carenc, entre deux sillons plus ou moins enfoncés. Prothor-ix
avec une petite carAno peu apparente, une assez forte impression
transversale, en son milieu, <leux espaces trianoulai.-es polis et
mo.ns ponctués ,lans la partie antérieure, <leux petites protubé-
rances non-es aux angles latéraux, et deux grandes tacl.es noires
jrreguheres sur la partie postérieure. Ecusson plus long ouo
ab.lon.en et les élytres avec 2 petites taches jaunes à sa lie

J art.e visible de l'abdomen otfrant des taches noires alternant
avec des espaces plus clairs. Ventre <l'un jaunâtre sale

; les sti...nmtes abdominaux formant une belle rangée circulaire de points
noirs.

1 attes de même couleur que le ventre. Antennes brunes
claires à la base. '

9—Long. .38 pce. A couleur plus claire. Ecusson de la
longueur de l'abdomen, mais plus étroit, bordé d'une ligne noire
u la base, portant 2 petites taches jaunes soulevées touchant sa
f.ase, .autres oblù^ues, beaucoup plus grandes, allongées et
echancrées en avant un peu au dessous, et une autre encore plusgrande au sommet, divisée postérieurement par une ligne brune
Antennes jaunâtres, brunes à l'extrémité. Pattes jaumltres avec
l)oiiits noirs peu abondants.

Rencontré à Nicolet. au CapHouge etc., assez rare et ja-
mais abondant.

EXTRA LIMINA.

Nous donnons ci-dessous la liste des autres genres et
espèces de cette famille, mentionnés pour l'Amérique du Nord
mais dont la présence n'a pas encore été constatée pour notre'
rrovince.
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«

i(

«

Thyreocoris TiitichdoiJes, Wolff—Colorado, Texas.

ciliata, Uhl.—Californie, Orégou.

cyanea, Uhl.—Cal. Arizona.

cœrulescens, Stâl. — Ariz. Kansas, Cal.

anthracina, Uhl.—Cal.

extensa, Uhl.—Dakota, Or. Cal. Ariz.

" lateralw, Fabr.— Massachusetts, Maryland.
" alhipennis, Say.— Nébraska, Missouri.

Homœmus hijmjis, Uhl,—Cal. Dakota, Nébraska.
" contors, Uhl.— Cal.

Aulacostethus simulans, Uhl. - Cal.

Pachycoris Fabricii, Linn. Cal. Mexique.

Sphyrocoris ohliquus, Germ.—Ariz. Mex.

Zophoessa consocia, Uhl.—Texas.
" porosa, Germ.—Texas.

Podops dubius, Pal. Beauv.—Tex. Floride, Mass.

Phimodera torpida, Walsh— Cal. Colombie Britannique.

Fam. II. PENTATOMIDES, Pentatomidœ.

Corps épais, ovalaire. Tête enfoncée dans le prothorax

jusqu'aux yeux, à bords dilatés plus ou moins tranchants. Deux

ocelles sur le vevtex. Antennes de 5 articles, très peu renflées

au sommet, insérées sur un tubercule presque toujours caché

par les joues. Bec à 4 articles, le iiremier logé dans un sillon

formé par des replis des joues, de longueur variable. Trono-

tum pentagonal ou hexagonal, quelquefois à bords tranchants et

denticulés. Ecusson grand, atteignant au moins la moitié de

l'abdomen, triangulaire, ses côtés sinués et munis d'un frein (1).

Corie des élytres toujours opaque ; membrane avec des nervures

longitudinales plus ou moins nombreuses (5 à 20), partant de la

(1) Le frein (freniim) est une bandelette sur les côtés de l'écns on for-

mant un rebord qui empêche le c'aviis de passer sous l'écusson connue

dans les Scutellérides.
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liasc ou (1*11110 nervure qui lui est i-arallMc. i'iit,t(!s iii.''(ii(H'ie.s,

('pineuses ou inuti(iues. Tarses tri-urticu!és, (ine]<puf.,i.s l.j-arti-

culés
;
deux ongles et deux appendices à crochets entre les

ongles. Abdomen à G segments, h pivmier moins long (ine les

suivants. + avec trois segments génitaux fonnani 7 à 8 pla-jUL-s
;

S avec un seul segment génital, rarement dvux.

Insectes, souvent de bonne taille, vivant sur I.-s véiré-taux
dont ils pompent les sucs

; quelques uns se trouvent au>si ihnis

le sable.

Cette famille, dans notre faune, comprend les 17 genres qui
suivent, la i)lupart ne renfermant qu'une ou deux espèces.

Clef pour la distinction des genres.

1(4) Tibias épineux ;écusson siniié latéralement aj.rè^ la moitié
de ses côtés : tribu <les CYDX/D/JS ;

'2 8) Tête éelianerée en avant, non rebonlée 1. Cantuoi'h .ris.

3 2) Tête rebordée en avant, non éelianerée 2. PAxoa'Us.
4( I ) Tibias inermes ou tout au plus s])lnosules

;

5(10) Bee épais à la base, son premier article

cohérent seulement à la base : ASOP/J)JfS
;

G 7 ' Angles postérieui-s du prothorax saillai.ls

en épines- 3, Pomsrs.
7v <i ) Angles postérieurs du prothoi-ax ari-ondis

ou mousses
;

8 y ) Joues déjiassant à peine la i>aitie mé-
diane de la tête ... 4. Pkhillls.

f'( 8 ) Joues dépasssnt longuement la jjurtie mé-
diane de la tête, contiguës ou très rap-

'"''^^''^'c^ ). KuAcooNA-mrs.
10^5) Bec grêle, son prenuer article engaîné

dans une rainure : PJ'JXTATOMI /Jt\S;

11 32j Ventre sans épine à la base remontant
sur le sternum

;

12(13 ) Ventre avec un sillon longitudinal ])Ius ou
moins prononcé

,;. Bhochvmkna.
13(12) Ventre sans sillon longitudinal

;

U 15; Angles du prothorax saillants en éi)iues 7. KrscnrsTLs.
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10 10

20 2:{)

21(22)

22( 21

2;j 20

15(14) An:;;livs du protliorax non Huilliiiit"* on copines;

1(»(10 Mésostoniiini canalii'iilt', laniosprostcnialos

s'avanyanl Jiis(|irau nivi'au dos yoiix
;

17 l.S 'IVlo pou inflocliio; pronotiiin avoo Irnis

oai'ôiios doisalos loii^'itmlinaloM ; (Mnio

avoo uno côto lon^'itiidiiialc lissu on de-

dans du liord l'xtornc ... ..S. .Kf-iA.

18 IT Tôio tiùs intlôoliio
;

pi-onotnin aveo uno

Houlo carono dorsale lon^'itudinalo ; ooiio

sans fôto soulovoo lisso on dodans du liord

OXtoino . . !). XK(»TTI(iLOsSA.

Mé;?o.sloi'niiin oaiôné
;

)H'os(i'i'nurn saii«

laino8 tranohanlos
;

Monil)rano des olytros à oollulos ponta-

gonalos
;

Tuhotculo antonnifère non épineux 10. Hymenarcys.

Tuberoulo antennifèro épineux 11. Cœnus.

Monilirane dos éi^'tres à noi-vures loni^itu-

dinales ou fouiohuos, mais sans t'ollulos ;

24(27) Antennes à ai'tiolo 2 plus long que H, éous-

son fortement sinué sur le.s côtés
;

25(20) Thorax ponotué, chagi'iné 12. Pkxtatoma.

2(i(25) Thorax chargé de rugosités i;{. Tiiyaxta.

27(24) Antennes à article 2 plus court que 3;

28(20) Prothorax coupé droit en avant ; écusson

sinué sur ses côtés et se terminant en

pointe 14. Mormidea.

29^28) Prothorax échancré en avant pour rece-

voir la tête ; écusson arrondi à son extré-

mité
;

30(^31) Prothoi-ax coupé droit en arrière, légère-

ment redressé sur les côtés ; corie arron-

die à son extiémité. 15. Cosmopepla.

31(30) Prothorax sinué an milieu postérieure-

ment, relevé en angles près de ses côtés;

corie o()U])ée obliquement à son extrémité.. 16. Banasa.

32(11) Ventre armé à sa base d'une forte épine

remontant sur le sternum 17. Acanthosoma.

SI m (>h

Ni'i-ru

d' Il lie

1.
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I. TlilItU DKS CYUNlliES.

Bec lonr), flépasK^nt hs havchrs ,,„/n!rnns. 7\irsrs tri-
arftrvh's. Premier se<fi>,ruf rmlm/ mehê ou riJuli à un
simple liseré lisse. Ton.shs fihlus A, r/.s.sv.v ,/r forhs cfn „es.
Xerrnres <h lamemJnuiue naissant ,/c lu hase nume et non
(l'une nervvre parallèle à la hase.

1. Gl'II. CANTHOl'HOliK. Ca nfJi,>j>/n>rus, Mi.ls. ,*;; I>,.v.

(h'aiiJiD.i, lioidiirc et /-/(f,/o.v, iioitaiil)

PreniiVr article du bec dans uiu' rainnro. Crj.s „vii-
lairo, ])lutAt aplati que bombé eu dessus. Tête arioudie .-n
avant, bilobc'e

; épistome teiMuiné en pointe, un i)eu plus
court que les lobes latéraux. Antennes <rrêles

; l'article ba-
silaire le plus court et le plus fort, le second grél.'. un peu
plus court que le troisième, les 4c et 5c les plu, luu^s, f,„i.
formes, les 3 derniers pub.-scents. Les scr„nd et 3e "articles
du bec pres.iu'égaux. Yeux petits, ,L,dobuleux, saillants. Orelles
assez gros, tout près des yeux. Prothorax circulairement éclian-
cré en avant d'un bord à l'autre

; son bord postérieur coupé
presque droit. Ecusson long, eu triangle, dépassant la moitié de
'a longueur de l'abdomen

; Pattes fortes
; jambes munies de

plusieurs rangées d'épines.

Une seule espèce dans notre faune,

Canthophore marginé. Cantkophorus cindus, Pal-
-Bcauv.

Pentafoma cincta, Pal.-13eauv. Ins. Jlémipt. lU (1805)
Cydnus W/atus, Say, Am. Knt. 1, 382 (1850) (1831).
Sehinis a/honotafus, Dali. List. T, 127 , 1851). (1831)
Cantkophorus cinctus, .Stâl. Enum. ireini])t. Y, 22 '(187G)
Long. 0.25 pouce. Xoir, taché de blanc. Une ligne marginale

blanche sur les côtés des élytres, jusqu'à la membrane
; ,lcux

petites taches blanches à l'extré.nité de la corie des élytres p-è^
des angles postérieurs; toutes les jambes avec une ligne blanche
en dehors, cette ligne n'atteignant pas l'extrémité. Prothorax
fortement impressionné en son milieu

; la partie antérieure bo.n.
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hvv, i\ ])(Mi |)i't's lisse
;
font le reste du dessus pruictiié ; iiicmlimne

des élylrcs trùs lirmie. I)eiixièliie iil'tiele des aiiteiiiies l'oiiH-âti'e

iid'éi'ieiireineiit. Vent ri' lisse et l»iillaiit, sa tranelie latéi-ale li-

bérée de Itlaiic. l'aitie ('((riaee des élytres tr(iii<|iK't' ()l)li(|iU'meiit

en unièie ; l'éciis^nn aiis>i t,i(Mi(|iié en lii;iie avec les l'Iytres;

deux lignes léi^ùi'enu'nt soulevées, oldiiiues, siii- (•i'lle:^-ei, avec

petites lit;Mies de ponctuations à côté,

Cuinmun sur divertses [)lanles, surtout sur la scrofulaire.

2. Geii. l'ANcf;!-:. J\iiKj<t'i(s, Stâl.

(yni, tiiiit il f/i', Icrif).

Tète déclive, liiieinent rehordée, tnêin<' en iivaiit ; l'éjiis-

tonu^ ('gai aux joues. Tlioiax rebordé (iii avant et sur les côtés.

Antennes à artiides .".l, 4 et ') presque éj^MUX, le dernier suht'usi-

fornie et brièvement j»édiciilé sur le 4e. Kcus-on j)lus étroit

(jne le jirotliorax à la base, triangulaire, dépassant l'angle

postéro-interiuî de la corie. Pattes avec les cuisses poitant une

rangé'e de pores pilileres eu dessous, les jambes forienient épi-

neuses. Abdumon avec le premier segment en partie caché par

le métasternum. Mend)rane des élytres à lignes longitudinale.^'

multiples ne formant pas de cellules.

Leur tête rebordé'c en avant et non échancrée, les distingue

à première vue des Cantlioiihores.

Une seule espèce lencontrée.

Pangée à-deux-lignes. PaïKjœuf^ hUiiudUiti, .Say.

CyiJiiii-^ hlUnentus, Say, I), [.. 241' (185!)) (182.3).

cf— Long. .25 pee. Tout noir, sans taches de blanc. Protho-

rax à ])eine ponctué, avec une dépression transversale au milieu.

Antennes jaunûlres, les articles tei'minaux tinement j)id»escents.

Ecusson avec gros points enfoncés ])eu nond»reux, se terminant

en pointe saillante sui' lu membrane. Corie des élj'tres avec deux

fortes lignes soulevées faisant angle et se l'éuiiissant à la base du

prothorax près des angles extérieurs, des lignes j)oiu'tuées faisant

billons longent ces lignes soulevées. 3Iembrune hyaline-blau-
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iliiili»'. l'allés liniM roii.sNilrc, les ciiisM's aiiU'riciirc-s iriif1,',.s,

imiH's IcN |iiitt('^ l'orli'iiu'iil i'|)iiicii>es.

Iliiiv
; ,si! trouve ,siir les plant es.

Ih

h, I

II. Ti;ii!U iiKs Asdi'iiiKs

l'iunx i't fort, le /iirniiii' urt'irlc i niinhu' sm/rnuiif (l

Kisr i'( iincr s('i/iiiriif rciihdl ii/ns foHrf, nul is iiDiicf né
cinnliir les sinnnifs. Tihiiis ,n>)l licrissrs i/'i'i,; ;us, hs.uilc-
ttftirn aiin(f< (l'un c'ix'roii cil ilc.ssons, un fii-rs ditnud,

;>. (ÙMi. l'ohisK. !'(,(/ Isns. Hcir. Sluell'.

(Klynmliiuic iiicnniiiii!)

r.ec éj.ais, lilm; (latis tonte son étemluo
;
])rotliorii.\ Î'];w4

en aimle l'eiiti'iint .sur l'js eôt l'S, (lent icnle snr la moitié aiité

iieur(; (le (;es cotes, et ayant son sinus au delà de cett e moitié
Angle.s latéraux jibis ou moins saillant

des iiiitennes l)eaueou|i j)lus Ioulç (juo 1

ite 1)1

s en eiiine.s ; L'e aiticle

t^ ."'e. \'eiitre avec il ne
M)inte plus ou moins proiiuncue a sa juirtiu aiiléro-nicdiam

Trois espèces dans notre Fuuno.

][)iiio ventrale iongno 1

Ipine ventrale courte
;

Angles latéiaux du protliorax mousHcs, pou sail-

cynicus.

lantî- modestus.

spinosus.Angles latéi'aiix du protliorax aigus, épineux.. H

1. Podise cynique, Podisus ct/nicns^ Hay.

Pcnfafoma njnica, 8ay. Ain. Ent. I. :i\2 (ISf)!)) f]S;{l).

AriiKt (jnnidis., \)iiU. List. Jlemij.t. I, 90 (I8ôl).

ijonii- .72 pou ce, IV (Il

éeus.-on léi^èrenient brillants ; tout le d

1 gris jauiKltre; tête, pi-otliorax et

tué,

cell

Têt(

essus unitbnnéinent ]>oiic-

e ajiiatie, ItiloJK'e en avant par la réunion des joiu-

es-ei arrondies, un peu plus longues que l'épistome ou lobe mé-
dian. Prothorax éehancré pour leeevoir la tête et les yeux, léo-è-

rement dentieulé sur les côtés; angles latéi-aux développés en
épines foi'tes et aiguës

; deux espaces en avant, dénués de |)onctua-
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'• ins, et scinlil:il»k's à dos ciciiti-iccs (i), (U^ forme ii'régiilière, avec

(les liiclies noires plus ou moins !i])|»ai'entes. Une lijgèi'c teinte do

])otii')»re sni- les épines, ain^i (pie sui* hijtîU'tie antéi'ieure de r(^'eus-

son, (|iii est un peu soulevée. Klyti'os à membrane avec de

nombreuses nei'vui'es longitudinales, plus longues, mais moins

larges (|uo l'abdomen
; taches noii-es sur les côtés do l'abdomon-

altei'nant jivec dos espaces claii-s. Dessous d'un jaune sale,

]>onctué. Ijrillant; antennes lougcilti-es
;
]»attes jauiifitres avec une

légAi'O teinte de rouge sur les jambes antérieures (pii portent

une petite é[)ine vers le milieu, l'ointe ventrale très longue et

très forte.

l'eu commun. Fort variable dans sa taille et sa coloration.

Les mâles i>liis petits (|iie les femelles. Trindjale variété :

P. Jyrdctc'dfvs. Fitcli. A les éjiines latérales plus coin tes'

est g(!'néraleineut d'une couleur plus obscnre.

Cet insecte se trouvi^ souvent sur les pommiers et sur les

chênes. Il perce les feuilles et les jeunes branches, et se

nourrit du suc de ces jtlantes. On l'a vu s'emparer des larves de

la Chrysomèle de la patate, {Doryphore à-lU-Ugnes) les percer

et sucer les humeurs de leur corps. Ce Podise serait donc un

ennemi naturel de la trop fameuse et trop d(^vastatrice Chryso-

mèle.

2. Podise modeste. Podisus modeshis, Pall.

Anna modesta, Dali. List Ilemipt. I, 101 (1851)—Fitch. Rep.

irr, 3!)o.

l^ong. 0.45 pouce. Grisâtre. Fortement ponctué. Fond tes-

tacé
;
ponctuations noires ou brunes, ce qui rond l'insecte grisâtre.

Tête a])latie, très légèrement rebordée
;
joues arrondies en avant

;

éj)ist()me aussi ai-rondi, pres(|u'aussi long que les joues, faisant

})araîti'e le devant de la tête comme ti-ilobé, lobe du milieu ti-ès

})ctit. Une ligne longitudinale médiane sur l'épistome, se jirolon-

geant sur le prot borax et l'écusson. Prot borax éehancré eu

(l) Coinnic oi's ospucos lisses, sur la j)îirti<.' atitérioiUT du pronoluiu,

s(> n'iicdiitroiil frc(iiu'iiinieiit clioz los Ilétci'diitèi'fs, mi les désigno souveiit

par If simple iium ilo cicddivim.
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avant; du blanc sni- lo irbonl de l'écl

(KtLs; coux-ci as^ez fortement dent icii lés dans 1

lanii'ure ainsi qiu' sur le;

licuie. Angles latéi-

l'iitre lesan<.;les latéraux et 1

eui- moitié anté
;iux mousses, jhmi saillants: une sinuosité

a iiasc; une taclie noii-e sui-

es an/j;les postérieurs, lù-usson iioiiâti'o

les elytres. au delà du milieu ; une
i,i:iie noire aussi sur la partie antérieure du ])r()ll

iL;ne transversale, un jieu soulevée, et inten-onipu

iitrax, cette

( ne tache bi une sur clia(|ue membrane, à l'exti-émitéd

e en son nulieu.

iiunibrane dépassant labdomen. De

es elvti'cs

ssous bl; me
laii^'ecs (le tach

Jaunâti'e; cin(|

es noires; une grosse taclie noire au milieu
dernier segment ventral ; antennes i

sur

oiigeâtres, pattes de même
•"idcur(|ue le ventre; une petite épine aux Jamlies antéri

ine venti'ale très court*

Assez commun. Très variable d;

eu les.

et se.s taches, surtout ses taches n

Ms sa taille, sa coloration

oi res ventrales. Se di

très sûrement du spinosus par sa sinuosité

stin'Mie

Ii's angles
. latéraux et les iuwU

aux cotes entre

•pine ventr.ile excessivement

!S i)()stéiiei rs, et jiar s( >ii

courie. Le P(hJ ts

iii Stâl n'est probablement (lu'une variété du modes/
judicieuse remarque de Uhler [L!st of Ilcuunf

nis pitUens

"x, suivant

Cet i

arbri

secte

sscaux

pfcrd p. l(\y

se tient, comme ses congénères, sur les arbres et les

3. Podise épLieu^. Pod

[rwa

Uus sphiosifs, Dali.

spinosti, Dali. Li>t Uemipt. F, 98 (1851)— Fitch.
uei). 111,33(3 (1859)

Long. 0.44 pcmce. T^ ssemble fort au précédeni. Coul
néi-alement plus ro.;geÔtre. Tête aplatie, comme trilol

eiir

'je':" en
avant par les joues et l'épi.t.Mne. lobe du milieu très poti^ , ,ies
aiTondies en avant. Protliorax échancré à Tendroit de h
tore, faiblement denticulé en avant sur les cotés

; an-les hi-
ir aux en pointe, mais non très aigus

; côtés entre les angles laté-
raux et les angles postérieurs pres.iue droits, Partie antérie.ue
dv lécusson un peu soulevée et de couleur un ,.eu p!„s f,„„.ée
M.mbranc des élytres dépassant Fabdomen

; .leux taches brunes
longitudinales à l'extrémité. Dessous blanc jaunâtre s.de : pattes
""iigeàties, ou iaunâtres ti mt sur le rouge

; antennes et I tec rou-
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goiiti-cs. Au niilicMi du voiitro, une rangc-e de taches noires tiv>

aj»|»jir('ntos ; (juclquctbis une ou deux autres rangées de eliaquo

côté ; mais celles-ci ])liis ou moins a[)])areutes ; (|uelqiiesfbis aussi,

la rangée du milieu disparaissant comi)lùtement. Kpine venti'aK'

coui'te, ou de médiocre longueur.

Peu coinmuii. Ai't'cctioiie particulièrement les pommiers, si-

nourrit, encore plus (|U(; le précédent, des larves de la Cliry-

somèle de la païute, dont il est reconnu être l'ennemi naturel

le 1)1 us efticace. A ce titre, doit être estimé et conservé comme

un bienfaiteur public.

4. Gen. PAiîille. Per'dlus. Stàl.

'Xoiii d'iiii stiitniiiie j^i'cr).

Bec épais, libre dans toute son étendue. Prothorax élargi

en ligne droite, à partir de la tête, à bords latéraux lisses, —
non (lenticules — sur toute leur longueur; angles latéraux

émoussés ou obtus et ne débordant pas les élytres. Cuisses

de devant armées d'une épine plus ou moins apparente vers les

trois quarts de leur arête inférieure. Tête presque carrée ; épis-

tome aussi avancé que les joues. Prothorax à peu près aussi

large à sa base que l'écusson à la sienne. Ventre avancé en

triangle obtus à sa partie antéro-médiane.

Deux espèces dans notre faune. ,

Vert biun, avec taches blanches 1. circumcinctus

Noir, avec taches rouges 2. exaptUS. g
Pérille marginé. Perllli(s circumcinctus, Stâl.

rcnlliis cimimcinctiis, Stfd. Knum. Ilemipt. I, 22 (1862).

Fcrillus marijinains, Prov. Xat Can. IV, 74, (18Î7;.

Long. 0.40 pouce. Vert-brun, avec des points profondé-

ment onlbncés. Tête rougoâtre on avant, d'un vert-brun en arrière;

lobe médian—éjùstome—saillant au milieu de la tête, lobes laté.

j.jjijx—joues—un pou relevés sur les bords. Prothorax vertr-bruu

antérieurement et roussiltrc pestérieurement, largement bordé

de blanc sur les côtés, plus faibleu\ent en avant, et portant aussi

une ligue longitudinale, de môme couleur, sur s<m milieu Ecns-

son vert-brun, siuué sur les côtés, bordé de blanc tout autour.

KIyr;v

Mills V(

(Icniic

>( I fou

.\iit('iii

J;iinln's

coiniiiu

Illi'Mt,

MilIK.' I

livint a

!>!' lllêu

slauLcs

quelque

Fm
Pm

Lon;

née do vr

noire tra

noire à

rouge su

A'iMitre p
n.ile de c

nient. S

aiiiu'au n

Ponctué (

tome un

tid lé ranci

Joiu

'»îi ti'ès r;

'•ii'nnlés,

1 Oi roitio I
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Klyhvs l.<)r(h',.s,|,. M;,),,, ^m,. i,.^ ..' .^ . ,

-"^ '' ''-'"
• -'M.,,,.,

, / y',
:;":rr"

"""-"""• "«'-

-- .•"!;: ;;.,::;;,;::':'";''"'':' "-"-«''-q-i
A ..,, ,,,„.„;„,„;,

,

' '" """'^ .linposoesen carré-"-Nino
,, I., I,.,,,, ii<)ire.s( uns c reste I>..ff«. ...

.I'"'^'-^-^ av(M- M„ a.uu.n. dui,-.
'^^tt. lattes rous.sos;

MaïK.lu miliVi, ,. f „i
"",'' ^•"" '"""«'"p. L'espace

'l-*l..ef„is,M iL :
"^ "' " 'l'""'""-^. " -'-ive môme

S. Périllo assorti. /V,.,7/„,, „,,/,/„,. Say

^:";";"""' ''''"' •'^^^- Am. i-;,,,. „. ..41, (,S50) as-,-,

":;"" """"''"" "^'"- T-' ii-.ii|„. ,. ,; ; s,,:
^ ^"^•

-- <.™-or,al.. à .a par.io aiU.W .Je ^„ rfSt 'r'^"""i' 1' «111 l».nl ,„„|.;,;,.,„. i.' ,

" bordure

KO sur i..s <.,-„.^s
;'

élv, ; ,,

'''""'" '"''"-"t '"-«iné de

V.'..(ropr«s,,,u, tu,, , ...
""-"'^\ "«"^ Pl.l» ôtroUcmont,

iiifiit. Stei'i Hiin l'oiij^-e : cii

l>etitc taclie noii

iimiean roun-e
; (j„.s,.s i

]

ISSOS IY)||u'(i

101 Î'S. Afitc

<^ «'II- lo (loi-niei

jambes noires avec

onctnéen «lossiis et sur lo sf

^^'"1 |H'u saillant au niilioii de l

unes noires, i

un

fiiin
^M-lllUll,

f'i'«-o.^ à la base

liilj(5ranco

onti'e lisse, brillant. K
i f^'<e, comme une petite

r)i8-

pro-

•"'• f^en. ]Jir.\(T)(ix ATirE /«•//'/f^

'Ti'Mes prolon

(Hh,
I riilc, cf

('o;jn((f/nis, Fiebei
'Ji'i'li'i-: iiuicliii,,-,)

'^" très rap].rocli,Jes. DovAh I

8"«'s (3n avant au delà du cl

'ii'nnl,\s.

^ Orloliip |,»S!

Itéra u.\ du ])ioi)

les

l'our le re.te senibluble aux iVriHes.

Vi't'us, contigi

""•fix faiblement
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Nous n'avoiiH cm-oi'e janiiiis vciiconti'é di; roprésentiiiits ile

ce <,'enre sur notre leri'iloire, cV-.st siir l'autorité de AI. l'iilcr

que nous lULMilionnon.s l'espèce suivante comme y ayant été

trouvée.

Rhacognathe d'Amérique. Iîlui.c()<jiiat}iAi,s Auierica-

nus, Stâl.

Rh(ico<jnaius Anicrirtiniis. Sttil. Knuni. lEemipt. I, iVS (1870).

Loui»". .;>T |)(0. D'un jaunâtre iiâle, iortenient ponctué en

dessus et en .-ssons f'e points noirs irréi^'ulièrenient distriltués.

Les antennes, i<i -rax en avant et suc ses i)or(ls laléi-aux, le dos

de l'abdomen, a. •• h; bec et les pattes, noir, lo oe aiticU; des

antennes testacé à la base. Les l)ords latéraux du thorax en avant,

la lijL^nc obsolète, plusieurs t'ois inte!'romj)ue, du thoi'ax et de l'é.

cussoii, des taches marifinales au ventre, de ])lus ])etites contlu-

entes près de la base, un anneau aux Jambes avec une tache au

sommet des cuisses, d'un jaunâtre pâle.

!Se rencontre {trobal dément dans Ontario.

III. Tlill'.U Di:S l'KNTATOMIDliS

Bec asfiez miner, son premier article enfUrernenf encaîi^sc

dans u)i sillon qui rêg)ie sous tout le dessous (h la tête. Le

premier ser/ment ahdomiiial ponctué.

6. Gen. Brouhymène Brochymena, Am. et Serv.

(De /irn/idx, iiiiiillc, ft /ii/im'ii. menibiaiic)

Bec dépassant pi is ou moins le niétastei'n>".m, sou premier

article dans une rainure. Corps triangulair.; en avant, ovalaire

postérieurement. Tète prohuigée en avant, jilus ou nn)irH

finement écli incrée à la jonction des loltes hitéraux, qui délias-

sent le lobe, médian. Prothorax à bords latéraux fortement

crénelés, ses angles latéraux iissez fortement saillants, son bord

postérieur coupé droit. Ocelles plus rapprocliés des yeux (|u'ils

ne le sont l'un de l'autre. Antennes de 5 articles, le premier

le plus fort et le plus court, n'atteignant pas le ord antérieur de

la tête. Ecusson long, atteignant au delà de la nK)itié de l'abdo-l

men. Ab lumen à bords aplatis, dépassant un peu les élytres d

jonetio

téraux

crénelé;

ment c;

de cliaq

union (

olfrant

]):iees p

(lioraciq

cuis.ses

jiiMibes

biun.

Tiè

i;n.

iivions Cl

^'nt >()•((/

îiii Wisco

Pren

bord an tel

Jiitéraux,
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rf...,"o côt.: V,.,.,,,. „„,,.„( „„ .,„„„
,„„,,ij,„,,. ,„,

l HtJ Sl'lllt' L'.sfiècc.

Broohymène annelée. Br,.A,j,n,,u, annulala Fabr

v/w//. ,,„.,„/„, Woiit; I,.. ci,„. r.,,. is4(isu)

,™H'li.,i, ,k,s |„|,e, |.,,,i,,„v ,

'
"""">-"' wliancit-cpar I»

l.V,M,x c. Iu,„<., . ;, N! '',r
•*' ',"','^''>-" 1"'»; <-«^ lobe. I„.

-"' <-v„ô a r ,r''V"
'''""''"'^'

'-^ '"^'"» '•^«*>•«

Très rare, se tient sur les arbres.

l-ne e.spèco eai-turée par nous en Floride et nu. n

7. Ge... Euscii.STE. Emchislm. Dallas.
(IJC -•», l.i-.,, ,W, «„,, .l,„|„

; „||,„i„„ J, ,,, ,.„„,^, j . 1^ ^^^^

bord ànT'H'"'

""'"';" ''" ''™ ''"" •"' ™""''°- "T^'» échancréeau

: T """
': ';'";""" '""^ "" ""- ™»l-ète des lobes''l-au^, U,.x globuleux, saillauts. Ocelles de moyeuue
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grosseur, h wnv petite ilistanr'e des yeux. Antennes i\ I^e ar-

ticle un ].eu jthis (M»uit (|;ie le oe. Vn'.c il 2e;irîiele le plus li'Uj,'.

Prothornx plus ou ludius denté sur les côtés, à aiiL;les latéraux

larges, saillants et aii'ondis. Membrane des l'iytres à nervims

longitudinales ou l'DUi'eliues, A'entre très l)(>nil)é, niinii[re à

sa partie antéroniéiliaiuî.

Deux espèces dans notn; faune.

Segments alidoniiiKinx .-an> puinls noirs an milieu. 1. fissilis.

Segments abdoiuinaux avec gros points noirs au

milieu 2. tristigma.

1. EutJ ^iste fi-sile. EvschlshisfissiJis, l'hl.

-^:=^ Dicem'Uc< vM&rhIaiol' 'ex. A'oll. A'eisj. Ak. Atnsi.Xat. Sec. 1 1. If^O.

En.,,'h!siiixjh,<'tli>^, riiler. Pioe. Hust . Soe. Xnt . llisl. • ISTI ).

Long. ..>.> pcv'. i 'un giis jaunâtre, |)e noiiili: eu-es ]M>netu:;-

tions noires ou r()U.-sâtie> sui' un fond testaei'. 'JY-te tiiloi ée en

avant, lobe du niiiieii i)lu> étroit et plus court. Piothorax é< lian-

cré à l'endroit do la tOle. faiblement sinué snr les eôié-. faiblement

denté sur 'a premiùie nntitié des bords latéi'aux. légèiement re-

boi'dé et lisse sur la derniè.e inoiiié, avec deux pi'tite^ ])r()!nl)é-

ranees ti'ansversales plii> on moins ]t'ilies .>ur le dixjue. en avant.

Ecusson foi'tement sinué de cbaiiue cûlé. dans son ti^'is inté.ieur,

avec une }»etite taclie i>lancliâl re à rexlrémité. Mlytres nn pen

élai'gies à l't'iidroit de rabdomen, et le recouvrant complètement.

Membrane bi une avec lextiémité claire. Venti e d'un jaune lilanc

sale; pattes d'un jaiin ' rougeâtie ])aisenié de points noirs;

antennes avec les ?> |tiemiers arti(des et une petite portion du 4e

jaunfiti'es, noii'os dans le l'oste.

Très commun. Se trouve sur les chardons et très souvent

aussi snr les frandioises, les airelles, etc., en conii agnii' du Vcii-

tatoiim juniperina. l'ruduit \ine odeur infecte des plus désa-

}i[iéables.

2. Eusohiste à-3-taches. J'Juychisfus' h'isti(j)uus, Say

Peniatuma fn\sti<ini(i, ^-.xy, Am. Knt. \. :-{14 (;!-50) (ISIU).

CIme.r pyrrlmurus, Herr. Scluetf. AVanz. Ins. Vil. 42 (1S42).

Eu^chi^iu.-i turldus, Dali. List Jlenupt. I. 207 (1801).

élytrc
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'»iii 4 ) IM'C I) llll i;-|Ms |i!-i||

ivs |M»!iclii(' (le iHiif, surtout

ordiiiau'oiiioiil tivs toiu-é

]»l'(»!lior;ix et 11 l;i icil-lic sup.'rioiliC (le 1

a la iT'it'. ;tii\- aiiii-los lalt'i-aux d u

• •(•lissf)|i. T
(iv a U-

ifihe mudian
»' c'y;al ai.!x IoIk'

t!)<).;*\- lailik'iiu'iit (Ic'iiticiil

iti'raux. or, les rli-passiiit un peu. P l'O-

-iir I

iatui'aiix. torliMDciil ri li'i'acieii-eiiicii

<l a|»i'(j.s \u\v Ik'IIc coiirlK.' (jiii se cont

i pi'i'iiiiiTo moitié (le ses Ijoi-ds

s. ('((tes.

lf!'aiixcl au delà, v(>n\)é droit en arrière

v\\ avant, deux petites protiil.éranees transversale
ciealriees, jdns ou moins dénudée

I sinué au milieu de st

iiiiie juscjne sur les an,t,^les la-

portant sur son disque,

mlerieur, et lei'ininé ])ar une petite taelie Maneluît
l):Us ou moins ohscMire. à nervures foureJiu
sant lesélytres aux eOlés, eL oth'anl,

comme deux
À'us.son sinué vers son tiei's

10. yicmbrane
es. Abdomen dépas-

^u\- un fond noir ou l»i-un, ui
Nérie de tael)es l»lan(di:îtres. plus ou moins i-onde
moins nombreuses. N'entre d'un bl,

le

s, et 1)1l)lus ou

])oints noirs sur ses boi-(b

me jaunâtre s-.de, avee petits

clia([ue sennienl, et une foi-te
taclm noire sur eliaeun des •{ ou 4 .senmients terminau..,
•Milieu, la postérieure étant toujours la plus o-ramle

; stiu-mat
''>'-it'-i.|iies et abdominaux très ajiparents; pattes blanehatres
th

au

es

avee points noirs; antennes avec les t

portion du «jualrième, i-oum'âti'e

rois pivmiers artieles et une
s, n(;ires dans le reste

Tiès commun. A.sse;^ vanable dans sos taches ventrales
et le nondjre apparent de ses taclies abdominal
élytres.

es, à côté des

8. Gen. Ailie. .£lla, Fabr.

(Xdiii (loiHié il .fér usaiciii ii[>rôs .-^a recDiistnictiou par Ailti ii

rivmier article du bec dans

quis'iiiipelaif ./s'/w)

une rainure. Tête lar<^e à
'ase, se

--. .... ^...^ V...IWO .iiiu i.uiiuie. xece liiv^re a sa
proloiiireant eu rostre ip-i s'incline en bas vers le bout

ai'rondie, pres^iue cyliudii(|ue à sa nice su

arrondie, le lobe inédi

l)erieure
; sa pointe

m n atteignant pas son extrémité, qui est
-

plus ou moins é.'li,incrée parla réunion des d

I)ro.sternum [irolongé en la

<.'ux lobes laté raux
mes minces recouvrant quelquefois

la base des antennes. Ocelles petits, très distants l'un de 1

J>liis i'api)roclK's <les yeux. Protliorax à ano-l^s lat

dis, dépassant à peine les élytres,

J'ière, portant au milieu une ligne carénale li

autre.

t-raux arrori-

coupe j)res(iue droit en ar-

sse qui su poursuit
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sur la tcte. Membrane à nervures longitudinales. Antennes

de 5 articles, le 2e ]»lns long tpie le oe. Alxlomen L'gèrenient

bombé. Corj)S triangulaire en avant, ovitluire en arrière.

Une seule espèce.

Aille d'Amérique ^Elut aineriaiiuf, Dallas.

JËlia (tinericaua, Dali. List of Ileinipt, 1, 22li (1S51).

Long. 0.22 pouee. ])essus d'un Iji-uii vci-dâti'c ;
dessous d'un

verdâtre niétallie brillant. Tout le eofps, dessus et dessous, (Itm-

sément ponctué de points enfoncés. Tête d'un vert lu-on/.é
;
une

ligne jaune sur le lobe médian et le Iront; lobe médian tciniiné

en pointe, plus court que les joues, celles-ci terminées en pointes

arrondies, faisant écliancrure à l'extiémilé de la tête, l'rotboi-ax

etélytrcs marginés d'une ligne ])rile.Pi()tli()i'ax impressionné trans-

versalement on son milieu, et fiiisant protubérance vers les angles

latéraux; deux petites tacbes Jaunes, de cba(|ue côté, au milieu

de l'impression. P^cusson largement ari'ondi au bout, taiblenient

sinué de chaque côté, avec une carène médiane Jaune, et une

tache de même couleur sur chaque angle de la base, ces 2 taches

bordées de noir de chaque côté. Membrane claire. Pattes pâles,

très finement soyeuses, avec un point noir sur cha(|ue cuisse.

Antennes claires à la base, noires dans le i-estc.

Rare. Ce joli petit insecte est l'un des )»lus intéressants

de tout l'Ordre des Hémiptères. Uhler observe (jinge 18 List

of Hemiptera, d'c.) qu'il est pres(iu'inconnu aux entomol(jgistes,

américains. Capturé à St-IIyacintlie.

9. Gen. NfcoTTJGLossL:. I^eotbiglossa, Kirby.

(Y)e nentfisj petit d'un oiseau, et i/lonsn, langue)

^liodes, A. Dohrn.

Tête fortement déclive, les joues dépassant ordinairement

l'épistome, les côtés sub-bisinués ou ondulés en avant des yeux.

Prothorax à angles saillants, mais arrondis, continuant la courbe

de la tête. Exocorie non marquée d'une côte, connue dans

les Ailies, le long de la suture radiale. Abdomen sub-arrondi

à l'extrémité.
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Ce sont (les Aili

iiill,

(3.S avec ci'tt('(lili;'i

eliic en avant >•{. paraît par c;Ia, iiiêiii

•'liée (jue la tèto (.-.st plus

(Ml dessin. r. l'Ivtl'i

I-' moins en nistiv vue

lit suture ra liah; d.- Vaxoc

s iui.ssi iJiaii,iuent d.. e.-ttc cAt.' le l..nt,' (K

Un e seule e.s|)èc('

one, eoninieon le voit dans lesAi!ie.>

Néottiglosse oridul

Priitdt

e yeotfhjlo.Ksd viuhif,, s IV

DllK ' >n„l,ii,i. Say. A m. Knt. I. :{1!» is:,!i) is;{l).
Pnifcitonni (.\rotfi<j/ossa) trUincita, Jv

TV. L'70'(18;J7)
ii-l'V, Kaun. lior. Am.

J lonii'

tinitions noii'i

•-'> )>(•('. D'un jaunâtre sal

^J\'l

éelianeréc en avant. Antennes d
Jiliis louij^ que le ;{e. Tl

o avee noniJu-euses iione-
avec les eôtc's ondulés et peu ou point

"un rou.x noirâtre, le 2e article
lOi-a.N: avee une Iju-ue sur les l.ords etaiU-v uu nidieu plus elaires, sans j.oneluations. C

^n to.ane de earèi

de la tête. ]•

une
os trois liiînes

K'sse proloni-'eant jusfpià l'extèniité anté
iCMissoii laro-e, peu rétréci à Text

de noir ponctué. Pattes avee point

Capturé aux Moutagiies-Ptocheu
de ToiuiHo,

rieiire

réniité. Ventre taeho
s noirs.

ses par le Capitaine Geddes

10. Gen. HvMi::xAHcv8. //^/w^^^an-T/.., An,, et Serv.

(De hiimi'n, numbrane et arky

Pieniier article du bec dan

«. rtvsuiiu)

S U
dessus et en dessous, tiian«nil

ne rainure. Corps boinbJ en

Tête arrondie en avant
; épistonie

joues, et .saillant en forme de c

an'e en avant, ovalaire e n arrière.

u n peu plus long que les

petite di.stance des yeux. Ante
plus court que le troi

1 une

la tête,

angles latéraux arrondis, dépa.ssant

irène. Ocelles petits

nues de 5 aiticles, le second
siènie. Prothoiax échancré à l'endroit de

l'ieur droit, ses
ses cotes i.res<iue droits, son bord post

iigement arrondi au bout, faiblement
Membrane des élytres terme
de

1

i peine les élytres. Ecirson
sinué sur les côtés.

nombi
nervures irrégiiliêr

•euses cellules l-eiitagonales. Bec ne d.
insertion des pattes interniédi

Lue seule espèce reuconti

aire;

"es, formant

'passant pas

'ee.
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Hyménarcys à-nervun-s-bruues. IIjmeiKiriijs iicr-

vosa, Suy.

l'I. I, li--. 11.

PcntafoDunierrosa, Smv. Ani. i-liit. [, IJlM (IS.')!»' (ls;{l).

P()(t((t(jiii(i l\-tisjilr<i)ii((', AVcstw. iii Il(i|»i',( 'al. I. iJÔ ( ls;;7).

Ifi/inenarci/s pcrpuDcfiita, Aiii. d' Sim'v. Ilcinipt. p. 121- isi;j).

Long. 0.;}7 poiR'i'. De couleur hruno plus ou moins i'oiicoe.

Ponctuations nombreuses, unitoi inément iv])!iii<lues par tout le

corps, plus grossièi'eH en dessus, betiueoup plus fuies sur !a sur-

face ventrale. Carène médiane du iVont jaunfilre. lîords du

prothorax et desclytres tranehants; élytri's un peu élargie-' vers

les deux tiers. Eeussou très apj)li(|ué sur les élyiies, s eu distin-

guant à peine à 1 (eil nu. Abdomen débordant très peu les élytres

à l'extréiaité. Dessous brun, pattes l»runes, poneluées île noir;

jambes très légèrement épineuses. Antennes brunes, dv [dus en

plus pubescentes en allant à l'exlrémilé.

Peu commune. Très v iriable en coloration.

11. Gen. CÈNE. Cœnns, Dallas.

(Ue koincx, riiile)

Corps elliptique. Yeux sub-pédoncuiés, globuleux, tou-

chant au prothorax. Epistonie égalant les joues, st us [troduiie

d'échaucrure. Antennes insérées sur un tubercule épineux ex-

térieurement. Corie des élytres arrondie à l'angle postéro-in-

terne, l'angle postéro-externe étant aussi obtus.

L'épine des tubercules autennif'ères distingue surtout ces

insectes des Hyménarcys.

Une seule espèce rencontrée.

Cène bïillant. Cœnus delius, Say.

PI. I, fig. 12.

Pentatoma délia, Say, Am. Fut. I, 320 (1S59) (18:il).

Hyménarcys œnujinosa, Am. <& Serv. Ilemipt. p. 125 il843).

Cœmis tarsalis, bail. List T. 2;:5() (1851).

Çœnus punctatissimus, VoU. Versl. Ak. Anist. 11, 183 (18G8)



Il— ri:xTATo.\iiiir„s 41

cr— T."ii,ii'. .:M |h-c. F.,ii.| Jaiiiiiitiv ])ar.s(.|ini ,1,. „(.imI.iviix
l)<.M.(s,„.ir,scMi(;.iuTs. Antci.Mos roii-vs mi inilici. I.ninos à lu
l>as.. cl à IVxlivn.il,'. T.iU-ir.ilr anlrnniirMv é|.i,KMix c-ii <I,.|,ors.
Tctc assez l'iroih. v\ Mnw^rr, couiinnaiit aiit l'i. dessus .,,raiix
.niés les e,„n-l>es .|ii i,n,i I.orax. >..„ lul.e .ué.lian Jaune et >aillaiit
Kriisson aiTun.li |M..s|érieiiivineiil

; iiieinhraiie des élvt ces à ner-
vures brunes loi-niant des cellule- l..-ntai.'„na!es ou iVréoulières.
Dessous avec le ventre lavé de roii^v san-uin

; dernier arceau
voniral portant au nulicu un niuci-on Lien distinct.— K*.

Ca])turé au Ca]) Konn,,
;

^,^ ct.loratioii i)eiiuc()ti|» plus claire,
ccsl-à-dire à points noiis lu^aucoup lu.mi.s nombreux, .si lorniJ
I^hi.s allongée, moins ovalaiiv, lu distinguo à première vue do
rJIyniénaicys.

12 Gen. i'KNTATo.Mi:. Pnttatitma, Oliv.

{\\il.n,t,: ciiHi. H Innn-, ,liv,si.>„ : ,,ll„s;on aux ciiu, Mrti.i.-s (1rs ,xuWun.;)

Premier arlicle du bec dans une rainure. Tète arr-ndie
antérieurement;, presf,ue tri-lobée; épistome à j)eu j.rès en ligne
avec les joues. Ocelles à une petite distance des yeux, un peu
en arrière. Antennes de 5 ai'tieles, le 2e plus long (pie le -Me.

Bec atteignant la base de l'abdomen, les deux articles intermé-'
diaires les plus longs. Côtés du protliorax droits, son bord an-
térieur droit, ses angles lat- raux très arrondis et ne dépassant
pas les élytres. Keusson triangulaire, arrondi au bout, un peu
sinué sur les côtes, et dépassant un peu le milieu de l'abdomen.
Elytres grandes, recouvrant tout l'abdomen

; menda-ane à ner-
vures longitudinales ou fourchues mais sans cellules. Ventre
bombé, à bords tranchants, sans sillon ni épine antéro-méd.'.m.

.

Une seule espèce,

Pentatome du- Genévrier. Pentatomajunipevina, Lin.

1^1. 1, fig. 4.

Cimex juniperinus, Lin. Syst. Xat. I. -445.

Penta1omajun!}nruiii, C'ehin, lîull. Soc. Ent. Moselle, IX, 205.
Pehtatomajunijieri, Eieber, Kur. ]Lemipt. p. ^'Jtj.

Pentatoma junlperina, :\luls. ,i- Kej, l'un. France II 272

O 86.

. M,rr r-
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TiUiiir. (i.r»(! |i(>iici'. him vciM de iiii/oii iiiuini'inc. 'IV-lc. prD-

llioi'MX. t'cii>>()ii, rivli'cs. (IcDsoiiu'lil et iissc/ tinciiiciit poiictlK's.

l'iic liii'iK' n'.!ir,i!;iiiiiU' jnmiâtrc siii* les Itords du itrotlioi'iix cl la

moitii' jiiitc'i'iciii't' di'> l'ivlrcs, |)liis apparciito siii' le |»i<)tli('

ci'liii-ci tit's iii(diii(' fil iiviiiit, échaïU'ré à l'ciidn)!! dr la it'U',

tant coiiinu' deux cicalrici's ti'aiiswrsaU's ù sa partie aiitôriciiro,

ainsi (prune pt-tilc piotuliérant-i' près dos anodes latt'i'aux. Vwa

taclio l)lan( lifilic à l\'x(it'niiti' de IV'cUsson. Alciiiltrane elairc.

Yontrc ot ]>altes vordâtres; tarses i)riiiis; antennes brunes, ex-

cepté le 1er article fpii est verdatie.

Trèscuniniun ; se trouve iiartmit dansli-s cliuiups, les jardins.

K.xliiile une odeur f lidc. (J'est cette espèce, uvec Eii.^cliisfus

fissills, (|ue l'on rencontre le plus souvent, en cueillant des tV.mi-

boiscs, des airelles, etc., et (jui pro luit au nez et mr'uie à la

buiiche, (piand on mange des fruits inipn'gués de son exhalaison,

cette sensation ^>('/^(n'.s'.v/( >/ //r ,si (.lé,-a<.;réable, (^ue chacun cof t

pour l'avoir [dus d'une fois é[)rouvée.

Cet insecte a[)partient à l'Iùirope, et il est i)rohal»le qu'il a

été importé en Canada, car aucun des auteurs Américains ne le

mentionne, Say, Uliler, Packard semblent ne l'avoir p s connu-

lo Gen. TiiYANTi:. Thyduta, Stfil.

(De .'%(/, thye, iirbro oilorif rant, et iinla, en présence)

Tête subtriangulaire; épistome à peu près aussi avancé que

les joues. Antennes à 2e article ég.il ou très pju plus long (juc

le 3e. Ecussori avec le frein s'étenilant au delà de la moitié de

sa longueur. Pronotum avec une callosité de chaque côté en

avant. Tranche abdomijiale débordant peu les élytres.

Une seule espèce.

Thyante gardienne. Thyanta custator, Fabr.

Ciiiu'.r custator, Fabr. Syst. Ehyng-. p. 164 (ISO-}).

Pcntatoma ralcenta, Say, Am. Fnt. I, 320 (185!)i 1S31 .

Pentatoma custator, lîovv. Schrotï. Wan-A. Ins. YII, 90 i 1844)

Thijanta custator, Stâl, Enum. Ilemipt. II, 34 ^ 1872).

Long. .40 peo. Yorte, densémont ponctuée. Antennes d'un
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cf—Long. .34 pco. Fond jaunâtre parsomd do nombvoujc

points noirs enfoncés. Antennes ronges jiu milieu, brunes à la

base et à l'extrdmitd. Tubercule antennifèro épineux on dehors.

Tête assez étroite et allongée, continuant tant on dessus qu'aux

eûtes les courbes du prothorax, son lobe médian Jaune et saillant.

Ecusson arrondi postérieurement ; membrane dos élytros à ner-

vures brunes formant des cellules pentagonalos ou irréguliôres.

Dessous avec le ventre lavé de rouge sanguin ; dernier arceau

ventral portant au milieu un raucron bien distinct.—R.

Capturé au Cap Rouge ; sa coloration beaucoup plus claire,

c'est-à-dire à points noirs beaucoup moins nombreux, sa forme

plus allongée, moins ovalaire, le distinguent à première rue de

l'Hyménarcys.

12. Gen. Lioderme. Lioderma, Uhl.

(De leiost lisse et derma, peau).

Premier article du bec dans une rainure. Tête arrondie

antérieurement, presque tri-lobée ; épistorae à peu près en ligue

avec les joues. Ocelles à une petite distance des yeux, un peu

en arrière. Antennes de 5 articles, le 2e plus long que la 3e.

Bec ne dépassant pas les hanches postérieures, son article 2

beaucoup plus long que 3. Côtés du prothorax droits, son bord

antérieur droit, ses angles latéraux très arrondis et ne dépassant

pas les élytres. Ecusson triangulaire, arrondi au bout, un peu

sinué sur les côtés, et dépassant un peu le milieu de l'abdomen.

Elytres grandes, recouvrant tout l'abdomen ; membrane à ner-

vures longitudinales ou fourchues mais sans cellules. Ventre

bombé, à bords tranchants, sans sillon ni épine autéro-médiane.

Une seule espèce.

Lioderme ceinturé.—Lioderma ligata, Say.

Planche I, fig. 4.

Pentatoma ligaia, Say.—Say's Eut. I, 315.

Cimex rufocindus, H. Schœf.—W. I. IV, 94.

Pentatoma marginalîs, Walk.—Cat. Heter. II, 288.
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Long 0.56 pce D'un vert do gazon uniforme. Tête, pi'O-

thorax, dcusson, dlytres, dénuement et assez finement ponctués.

Prothorax très incliné en avant, échancré à l'endroit de la tête,

portant deux cicatrices transversales à sa partie antérieure,

ainsi qu'une petite protubérance près des angles latéraux, avec

une marge canaliculée et rouge-jaunâtre sur les côtés, cotte marge

se continuant sur les bords des élytrcs. Une tache blanchâtre à

l'oxtromité do l'écusson. Membrane claire. Ventre et pattes

verdâtres; tarses bruns; antennes brunes, excepté le 1er arti-

cle qui est verdâtre.

Très commun ; se trouve partout dans les champs, les

jardins. Exhale une odeur fétide. C'est cette espèce, avec

YEuschistus Jlssilis, que l'on rencontre le plus souvent, en cueil-

lant des framboises, des airelles, etc., et qui produit au nez et

même à la bouche, quand on ni^nge des fruits imprégnés de

son exhalaison, cette sensation 'punaisienne si désagréable,

que chacun connaît pour l'avoir plus d'une fois éprouvée.

Confondu par plusieurs auteurs avec le Pentatoma juni-

perina de Linné, mais en différant par plusieurs de ses carac-

tères.

13. Gen. THY.iNTE. Thyanta, Stâl.

(Do thyuy thcy, arbre odorant, et anta, en présance).

Tête subtriangulaire ; épistome à peu près aussi avancé

que les joues. Antennes à 2e article égal ou très peu plus long

que le 3e. Ecusson avec le frein s'étendant au delà de la

moitié de sa longueur. Pronotum avec une callosité de chaque

côté en avant. Tranche abdominale débordant peu les élytres.

Une seule espèce.

Thyante gardienne. Thyanta custator, Fabr.

Cimex custator, Fabr.—Syst. Ehyng. p. 164 (1803).

Pentatoma calceata, Say.—Am. Ent. 1,320 (1859) (1831),

Pentatoma custator, H. Schœff.-Wanz. Ins. VII, 9G (1844)

Thyanta custator, Stâl.—Enum. Hemipt. II, 34 (1872).

Long. .40 pce. Verte, dcnsément ponctuée. Antennes d'un
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iMUii'O sani!; sale, les 2 ])roniiofs articles verts et presque <?iii;aux, le

(Urniei- eiifiuno. TliDi'ax avec une baiule jaune ou rous.-âtre entre

le- ani>-les latéraux et 2 taches transverses de nit'tue couleui-, elia-

ciiiie renterniant un point vei't, en avant, pi-ès du hord. Les boi'ds

liiit'iaux granulés, noir ou hrun-loncé. liCs élyties avec l'écusson

sans taches, lu ineiubrane Manchâtre ou léicèreinent roussâtre.

|)t»()us jaune teint de vert ; venti'c avec une série de points sous-

iii;ir<i-inale ; tarses roux.

Var. Thorax (lueNpU'lois avec toute la partie antérieuj'C jaune.

Nous n'avons (Micore jamais rencontré cet insecte, c'est sur

l'autorité de M. UliU^r (|ue nous le citons comnie ui)partenant à

uiitre faune.

14 Gen. ^MoiiMiKKR. Mormhha, Ani. et Sérv.

(IK- inrtniiô, fuiiti'imc, et i lc<i. jippar nie)

Le premier article du bec dans une rainure. Tète arrondie

et inclinée dans le sens longitudinal
;
joues siuMees sur ItMirs

ct")li's, en avant des yeux, airondies antérieurement, un jx-u i)Ius

Courte fjue lépistouui, celui-<;i paraissant servir de bas(> et d(»

piiint d'api)ui au i)remier article du bec, faisant sailli-' à l'cNtré-

luité (le la tête et se continuant en carène sur le front, l'rotho-

lax à côtés très peu sinués, faisant un angle très obtus, ses

angles latéraux bien arrondis, di'passant à peiiK^ les élytres, ses

binls antérieur et postérieur presque droits. Ecusson terminé

eu pointe arrondie, sinué de cha(|ue côté, vers la moitié de sa

longueur. Membrane à nervures hjiigitudinales ou fourchues.

Anteiuies de 5 articles, le L'c un peu plus court que le oe.

Ucuxième ai'ticle du bec le [»lus long, le 3e le plus court.

l'util, seule espèce.

Mormidée pleureuse Morrn'idea lugens. Fabr.

Clincx liujcns, Fabi-. Syst. Knt. p. 710 177<) .

Cimcx albipcs, Fabr. H. 8. Supplément ]i. 5.'{5 17.KS .

Cjidnm /t((jc/is, Fabr. Syst. lîliyng. ]>. 187 ISOli).

Pcniafomu pvnofijtrs, Pai.-lJeauv. Ins. Ilénupt. j). li:{ lSii5
.

Pcnfdfoina (jnwwa. Say, Am. Knt. 1, ;}22 1859 IS.'U .

PciifafonKi luyins, llerr. Scha-lV. Wanz. Ins. VIT, !)»l 1844).

Mcluiiochila liujens, SlfU. Enum. lleuiipt, II, 11) . 1872),
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Lonn-. 0.25 pou ce. H l'Uiie îivoe tiie/ios Lhinclios ; lOte ti

bi-iino, un peu In-onzée. Une li^-ne blauelio sur le hoid aiitérieiii

(lu protliiM-MX, une autre tran.svei'sale, ])lu.s longue, un ])eu en

îiri'ière, une ligne mai'.i'inale, de méiiie couleur ^ur les côtés du

])rot]i(»rax, des élytres, do lécusson et du venti-e. Yeux tiV-

.saillani.s. (>celle> ]»etits, à une certaine distance des yeux, ])res-

que sur la nienie ligne. Une petite ]>i"otultérance aux angl.

-

'atéraux du pi'otlioiax. Membi'ane claire, dépassant 1 abdomen.

Tout le dessus grossièrement j)onctué, le (k'ssous aussi ponctiit'.

luais plus finement, siirtout sui" le ventre qui . ait lisse et bril-

lant, d'un brun-verdiltro métallic. Pattes pfdes, ainsi que Ks

uiiicbes, et jtai'semées de ])()ints noire Antennes brunes avec]

des anneaux clairs jilus ou moins larges, ù tous les articles.

Assez rare. In.seete très remarquable par la (bruits de

têt(

15 Gen. CosMorÈrLE. Cosi)wpq)J<i, Still.

(I)c' kifi/fis, wnvim'wti't /'•/lion, robe)

l'iciuier article du bec dans une rainure, cette raintire i

])t'U haute, mais courte. Tète j)res(jue carrée, ajilatie ; ('pistoiin

aussi avancé ([ue les joues

III

Prothon 'clIX ecnancre a l'endroit

Lon

li';iii>ver;

(•i'i»i>ant

cûlés du

élyli'Cs;

lécusson

et sur le

élytres ti

Tiittes (h

Con

Vent occ

(]ii'elle.

la tête ; écliancrure non courbe, mais formée de trois ligm

droites, celle du milieu la plus longie
;

prothorax s'élai

gissant d'après un angle très obtus, ses angles latéraux arnjii-B 1

dis et ne dépassant ))as les élytres. Ecussun triangulaire, large

ment arrondi au bout, très faiblement sinué vers le premier tiers

Membrane des élytres à nervures longitudinales. Ventre bomln'

Antennes à article 2 à peu j)rès égal à 3, le 5e hi plus lonu

Deuxième article du bec le plus long, le 3e et le 4e à peu pré.s|

de même longueur.

Une seule espèce.

Cosmopèple carnassière. Cosmoprph'. carnlfcx, Fali

Cimex rarnife.r, Fabr. E. S. Suppl. p. 535 IT^S .

Ej/sarron'sciirnifc.r, Jlahn, AVanz, Ins. Il, 117 (183-1:>.

Pc.ntatoma carnlfcx, Kirby in Richards, Eaun. Bor. Am. 1 \

275 Cl 837).

Prci

tifssiis, ai

Uotés (\\\

cré a l'en

cave sur

eu deux

SCS angle.-

•cusson

de son e

liancluu'.'!

a ,s;i parti

que le 3e

Iroi

Partie po

I)ess(

l)ess(

Partie po>
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Lon_o'. 0.2.") poiu'O. Xoir, taclu' do roii^'c. Vwo \\<xnv roiii;-o

tr:iii>vi.M-s;ilu Mir lo soiuinot du ))r()llH)riix, iino iuitro loii.ii'itudinalc

ci'(ii>aiit tH'Ilc-ci. au milieu ; une li<;'iu' nuii\i;iiiale roui^'o >\\v les

côtés du pi'othoiax, cotte li,ii,-no so continuant ju(|u'an hout des

élylros; ui\o ^-l'aiido tache do inC'ino couleur sur clia(iU(> cûlé do

i'ccusson, dans le tiers postérieur. Fortoniont ponctué en dessus

et sur lo storntini, tiès tiiieinent sur lo ventre. Menilirjuio des

élyti'os tiès claire, lonouo. W^ntro d'un brun uiél:illic brillant.

Tatlo de mCine couleur. Antennes brunes.

Uomniuno. Nommée cdvnds.suir,
|
arceiin on la voit sou-

vent occupée à dévorer (sucer) d'autres insectes plus petits

(pi 'elle.

Ib (Jcn. lÎANASK. BdiKiSd, Stûl.

(Nom il' une villi' tic Mim itaiiif)

Premier article ilu bec dans une rainure. Tète aplatie en

dessus, arrondie en avant
; épistonie aussi avair-é <iue les joues.

Uotés du proihorax droits ou prestiue droits, ri'othorax écliiu-

cré a l'endidit de la tête, très fail)lement siiiué en arrière, eon-

ciivc sur son bord postérieur, incliné en avant, et comnn; divisé

eu deux partU3s par une carène transversale, droite et très obtuse,

ses aULiles latéiaux arrondis et dé{iass;inL à in-ine les élvtrcs.

l-'.cusson triaui^'iilaire, t<;rminé en [»ointe arrondie, et sinué près

(le son t'Xlréniité. Membrane à nervures longitudinales ou
Inuivliiies. Ventre sans sillon ; mais avec une saillie très obtuse

à sa jiartie antéro-niédiane. Antennes à article 2 plus court

que le 3e, le 5e le plus long.

Trois espèces rencontrées.

Partie postoi'ieure tlu pi'onotum avec 1 eeusson et la coi'io, brun-

pourpre
;

Dessous jaune-clair, pointe de l'dcusson verte , 1. calva.

Dessous brun-jaunâtre, pointe de l'écusson ])âle. 2. dimidiata.

Partie postérieure du pi'onotum roux sang-rdnolant,

Péeusson avec la partie antérieure jaune-

^liiii" . . 3. euchlora.
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1. Batiase chauve. Bcdui^u calai, Say,

PI. I, fig. 13.

Pnifatoma calva, Say, Ain. Knt. I, ;{18 (1S59 (1831).

Eh((i>hl(j(isier cntinus, Dali. List. I, 2.S2 1S51k

BdHdsa euchlora, Stâl, Kiiuni. Hein. 11. 41 i 1872 .

Loiii!;. .45 pc'C. Voi't et brun pourpre. Toute la partie un-

tdrieure du prothorax verte, ainsi qu'une lii^ne marginale sur la

première j)artie de élytres
; la ]iartie ])Ostéi'ieure du piuthorax,

pourpre; du pou ^ re aussi, ou du pourpre au moins brun sur la

tête, l'éeus.son et les élj'tres ; la yjartie supi'rieui-e de léeusson

plutôt verte (pie pou: pi-e, une tacbe d'un beau vert elair à son

extiémilé. Tout le dessus grossiùreinent ponctué. Membi'uno

claire, dépassant l'abdomen. \"ontie d'un jaune-verdiitre, trùs

lisse au mdieu, stigmate^ liien visibles. Antennes roiigeâlres,

légèrement [tubescentes. Pattes verte> ou verdâtres.

Assez rare. \j\\ti de no.i plus j(jlies esiièees. Le vert gai

delà partie a ntt'-rie re tle son proihor i.\, et la bande [lourpre tic

sa ])ariie
j
ostérietire, lui donnent nue Ibrt gracieuse ap|.arenee.

2. B. nasti dim.diau . B<in<i^<t (limi<liaf(i, ISay.

Pcnfatonia ditaidiata, Say, Am. Knt. 1, lilS (1851) bS.'Jl).

Long. .38 pco. Jja ]iai"tie |)o>téi'ieure du ]>rouotum avec

tout le l'esté du dessus (.l'un bi'un verdûtie variant au brini

pouri)i'e. Tête arrondie à l'extrémité, purpurine en avant. An-

tennes purpui'ines, le dernier article brun, l'article 2 à peine plu-^

long que le premier et dépassant ù peine la moitié du 3e. Parti(j

antérieure du thorax d'un jaune verdâtre. xtiémité de l'écusson

avec une tache pâle ouveiilâtre; membrane quelque peu en^'uméo.

Dessous ])iile, bi'illaut, brun verdâtre. Pattes d'un vert sale.

—

Ontario Geddes;.

Nous avons reçu cette espèce du Capt. Geddes, de Toronto,

capturiîB par lui-niême dans Ontario.

3. Banase jaune, banasn eacldova, Stâl.

Jianasa euchlora, Stâl. Lnnm. Hemijit. 11,44 (1872).

Long. .45 pce. La tOte avec la partie ])0stérieure du prono-

tnm et lU coi-ie, d'un pourjjre sanguinolent, la j»artie antérieure

du pronotum, l'écusson, une ligne aiurginulc aux élytres, avec lo
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(lo^^sons (l'un I)o:m jaune elaii-. Tête aiToiidio en avant et
lavée (le roiin-e. Kcusson avec la pointe li^se d'un lieaii jaune

;

(ont le reste du dessus p(jiit'tu(.'. Antennes |)ui'i)Ufii

pabeseentes. Tout le dessous d'un jaune elaii- unit

les, lei^'c; entent

ornie-

San.s contredit la plus belle des troi

dans Ontario par le Capt, (}(Mid

s espèces
; capturée

es.

17 Cren. AcVNflIOSO.MK, Aranth'idStniin, Cuiti

(Do !ik<nit(t, épine, et si'j/mi. ciirps)

Lo
,
ri'ini'T arii^de «lu bec dans ui le ramure Tèt,

tivs peu a lon,i)-(V
; !oI„. uH'(lian di

e;it.

l\\ X.

assiint un peu les 1 oiies la'e-

elles p.'ti s, a issi pn'-s l'un de l'a tre (pie (li> j.m
Tremier artiide des antmiirs lonçr, (h'iass.mt le 1

di' la tête, le seciond i.b.s Ioim'

i.\.

)oi'
. anti'r'eur

ipie le tl'()!>i('iui Tinl l'il'.lX

angles latéraux pins on moins sadlaiit:

dis, à bords latéraux droits ou pres(|ue droits. Alt-iid

vures longitudinales ou fourcl

in. lis inoiisscs ei af on-

tiaiie a ner

for

forme

tement

lues, Stei'uum ofï'r.int nue car'eue
iplatie qui s avance entre les pdtes aniéri.Mir.-s ; v.-ntre

airéiii', avec un<* loiigu^ épin • aiiti'ro- 'u/'dj me (pd
s'ajuste contr la caréné st nialc i'I. H, fi;

angulaire, terminé en pointe assez fine,

c is-(in tri-

Le génie Acantlumnna, j)ar

tranchés, tels que : épine ventral

etc., est un des mieux établis de tout l'ordre. Nous le i léfé

ses caraclèrrs extiémcment
e, cari'iies ventrale et sternale

au genre Corlzns du Fallen, et nous 1

rons

cause de s(jn long écusson, dans la famille d'sS

e croyons mie^ix j)laeé, à

dans cède des Coréid

cutelléri

es, m I Ign

Ues (lUc

ses antennes près
| 'ins('i

à d.'couv.rt et leur premier article diyas^aiit h; I

de la tête.

Deux espèces.

Boi'ds de la eorie bruns, formant une es])èee d'X

ces

' aiiteric ir

par leui- i-éunion
; niembirane elaii e, sans

taelies

Bords de la eorie eoncolores
; membrane el are

avec taches obscures

!• cruciata.

2. lateralig.
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1. Acanthosome crucifère. Ai'dnfhosoimt cruciata,

Say.

7i'.//.sxrt eniciat(t. Say, Ain. Rut. T. IM l ( 1S.59 , t«;]l).

Loiii;'. 0.44 pouce. D'un jaune claii" avec tufhe.s poui'pi'cs etc.

TC'tc, thorax et élytres, jaune-eltiii-; ^-randes taches jioui'pres

obliques sui* les dlytres, à lextivuiitc de la pai-tie coriace et le

long de l'écusson, les taches d'une élytre faisant croix, avec les

taclics de l'autre ; du [)ourpre aussi ù la base de l'e-cusson, et à

l'extivniité de l'abdomen ; du noir sur les ani;'les latéraux du pro-

thoi-ax. Proihorax très incliné en avant, avec d'assez loi'tes im-

pressions transversales dans la ]iartie inclinée, et un petit sillon

longitudinal au milieu ; angles latéraux assez saillants. Tout le

dessus ponctué. Dessous blanc-jaunâtre; antennes noires dans les

pi'omiers et brunes dans les dei-niers articles. Membrane des

élytres claire, sans tache, laissant toutefois apercevoii', ])ar sa

transparence, les taches pour[)res, ci pointe, à l'extréinilé de

l'abdomen.

Peu commun. Insecte extrciT>iucnt varialdii dans sa taille

et dans ses couleurs. Sa taille tomlie jus|ii'i\ .oG pouce. La

couleur hyaline est quelquefois rcm[)!acée [)ar du jaunâtre, plus

rarement par un verdàtre foncé. Le noir snv les angles latéraux

et sur les antennes disparaît par fois coiuiilèteinent. Les an-

tennes sont alors jaunâtres ou vcrdâtres, ainsi que le dessous et

les pattes. Les taches pour[ires tlisjiaiaisseut ])lus dilii'àlemeut.

Cette espèce doit être la même que le CorlzusIujallnuK de Strd.

et Covias vcrkUcatus de Uhler.

2. Acanthosome latéral. Acanthosoma lateralis. Say

i\fes(f lateralis, Say, Am. I':nt. I, ;}12 (ISôD) 18^1).

Con';:>(S lateralis. Signoret.

Long. 0.88 pouce. D'un gris brunâtre foncé. Ti-ès fortement

inai^iué de ]M)ints noirs enfoncés, l'i-othorax avec un espace

transversal clair dans sa partie antérieure; à angles latéraux

peu saillants. Membrane des élytres cl lire, avec taches obscures

se dessinant en une bande longitudinale de cha([ue côté du

milieu lors(pi'elles sont fermées. Ventre d'un jaunâtre sale, bril-

lant, peu et faiblement ponctué
;
i>ro.sternum i\ peu prèn comme
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jaii-
In prnthorax- pour la coulour et los ponetnations. Pattes
iiati'cs. antennes jannâtivs, pins ou moins hrunes.

Plus rare que le prc'cédent. Teut être une variétdde Amn^
thfmnna griftea, Bunn. (Europe).

EXTIJ.V LnirxA.

f'fjrtomeiius mvfahilw, Perty, Deloctus Anim. Art. 8.1.-.

C;/rt. ca.^tauc"s, Am. & Serv. llémipt. 91.—Ariz. Me.v.
Lex. Geor'Uie.

Pa, >!J»'Uxp;reutHs,S{îa. Stett. Eut. Zeit, XXIir, 90.—Kans.
Lex.

Mlcroporn^ ohliquus, Uhl. Kayden's Snrv. 894.—Utah Ai
M

iz.

h

Trlch

ropotm testiuJinatus, VU], List, i l()_Galifor nie.
'l.O('oriscon/onu.i.^, Ulil. List, T, 11.— Calif.

Annu'stns puslJh,^, Ll.l. List I, 12— Tex. Cuba, Atl
J/

ant.
"r'/'O'l>onj.srvi>e/ if "S, l'h], List î, 1:5— Calif.

M<'f<'.>urfhHs chngatufiVh]. List 1, 14.— Calif.

Slin'h'us anchovaçjo, Fabr. Syst. IHiyng. Vil—Tetyra dlana,
Fabr. S. Wiyna. U-,__i\,^itut

Hope Cat. 1, 42.

—

Asoni

orna ijulchclla, Westw.

IV, 9().-,V/;;r^

violi

'opm vancf/atus, IL 8cl). Wanz. Ins.

)'>''H,fimhriatu,^. Dali. List. I, Sl—Tehjru
tcea, .Say, Aui. Eut. pi. 4;{.—Tex. Mex. Mass.

Perillus cîmuhis, Say, Journ. Acad. Phil. IV, ;U2.—Cal
i:t. A riz.

Pei'lllus conjh'ens, H. Seli. AV

Hem. I, :î2.-Tex. Alex.

r-'riUus sjdemJnhi.^, rbl.__;7

anz. Ins. V, 77 ; Stal, ï

Dak.

.nura.

K vomi splendlda, Uhl. Proc.

M>
ex.

ZH

En t. Soc. Phil. I, 22. -Cal. '1

neus .^trii/lp('.«, H. Schiçï.—Podims strir/. H. Sch. \V
Ins. IX, :]:]S—Mhi. st

Tex. Mex. Geo. .Alaryl.

rona cupra.a, Dali. List T, 108.—Ariz. Mex. Col.-P>rit.

anz.

ruy. Stàl, Enuni. Hem. L 32

Podisus palhns, Stàl, Eug. Re>a Hem. 222.— Calif.

Tijlo.^pllns acutissiiii.us, Stal. L

:\i

num. Hem. I, 5.3.—Tex. Cal.
ex.

5-ynv(iiibro I-
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Brochi/mena niijops, SiAl, Emiin. ilcin. II, \c,.—ITahis A.

'jmstiilata, II. iScli. Waiiz. îii.s. \'ll, .'jT.— 'IV.n. Me.\,

^OtllSlilTlO.

H^C.Broclujiuf^ua ohsrnr't, H. S. h. Wnii/. Tus. V, (\^ . — B l'Ofh . ol

Stûl, Knum Jleiii. II, ]il.— An"/. Cul. Mcx.

Frionosoma podoiiiii'uli^, Ci;], l'ro'-. Kiit. Soc. l'hil. TI, n(i4

Stal, Kiiiini. II, ;!i>._C()]. \\\y.. Cal.

Mecidea. liniijala, Stàl, <)[V. Vut. Acad. Fui].;uhll. 2:'>:>.—

T

ex.

.AIex.

J^JelaiUhstoma suh'lfroiis, Stàl, I^innii. ilciii. Il, IS.—Tcx. X.

M ex.

Cosmope/Ja roD^plcillar!.^, Dali. Li.-t I, Jl'.-»; SiAI, Kimiii. II,

19.— Cal. iMex,

Cosiriopcphi il>:i-i)r(tl(i, Tlalm,

—

L\'/.«ir('orl'i <!<<. Iliilm, Wanz.

Ins. Il, 117.— y^^///(</o//r/ Jr.'. j[. Srli. Wan/. Ins. Vil.

90.— Cov,/,. ,/n'. Slâl, Kiiiiiii. l, ID.—Trx. Ai'i/. AI cx.

t'X.Morm'idea .<((>/ï//(/'(A/, Siâl, Kiiniii. llciii. 1 1, :..' 1.— Cx. X.-M
ŒJbalus pinjuar, Fubi'. ; Ci mcy jnn/. Faln. Sv-i. Ijit, Ti»!.

—

.Ptiitidoinit orllioaiiifii, l':'l.-lU-auv. lus. .Vlr. iv Ani. loO.

— Pciif. iiii(/ur, xSay, .llcteio] t. ;'>

—

(Kh. y^'//. Suil. Eiiiiiii.

Hi'it». II, •22.~-'[\'x. Ali/. Alex, Kiat^ .!.• i l'ist.

Eitscli istus Vil rioln j i <is, l'a I .- 1 jcauv Prn/' liii'lilfl Cil I' Tal.

Beauv. Ins. AtV. l'y Ain. IVJ.— Pcil. pniKl'ipi's^ Dali.

List I, 207.— Cal. 'î
tiX.

Euschistiis icfiricu,^, Lin. ; 6'/i-/rA' /c/'. Cent. Ins. IG.—/V/;/(/„

f(>r/<'« rnln'ofiisr,!^ ral-Iicanv. 1ns. Alï, a- Ain. 185.

—

Eusvlt. co'juidvs^ Dali. List; T, iM»4— 'IVx. Cal. lils.

Enschidu.'^ crt'n'dor Fab. ; Cinux vrcu. >Stàl. I-lnuni. Ileni. I,

20.—Tex. Mtx. Fluv.

Èvsc]iistu.s t<cri-HK, Say ; Pcniofoma. ^arva, Say, ITetGropt. 4.

—

Eusclt. mrcnx, Stâl. I^iuini. lli-m. II, 20. — Tex. Cal,

Dak. Maiyland.

ProxijH punduUd (ii<, Paî.-r>eanv, • TTriîi/s pii'nchihda, Tal.-

Beanv, Tns. A(V. & Ani. ISS.— i'cidjdoiiKt lti)}chr(>sa, Say,

Ani. Ent. I, ;/il4.— Proo.ri/s victin\ Ani. X: -Serv. llian.

140. - Tex. Culia, Alex. Floride.
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]f '/jii«'))f' i'i'j/< II- l'iii^i <, Sas'
;

/'ci'h'liiiiri n>:j. S,iy, llcltropt. 7,

— Pn>l. Un,:^ir<i, D.ill. 1j\1 I, LUI— T.'X. Mcx. Maryl.

Mi'i/rth's iiiftrlns^ S:iv ; Pi'uhiJ ini'il IllCf'l '/'', S, IV. llclijlnlit. G.

Kuii>. Cal. M ISS.

]!li'll!ilol(tu'ni /ùlfi'O'ifi, St.âl, J'iniim. IK-ui. II, •>:'>.— \\h.

Xi'lil'a-Ka, (.'aii;^ la (1).

I lU),''!!-}, m I Sii'/i, S;fi!, l''.iin!n. IIimh, 11, ;î.'î.— Poit'ilnum

ifrc ini/t<.>ii, l'hi. llayil. Sui'v. ."i.'S.— L'ai. Aii/.. X(;V.

i'jilnriii-'h rn'i (iii'iir'Ki^ l'iil. I.ist 1, 21.'.— ( 'dldiail'i.

rltlororji roi! !'"j'(i<i, Siiv: ]\:iitif!n,tni /'"j!'li>, >^dy, ll!'t(;i'o|)t.

ô.— ('liiii.r r>' l'ir'i ii<'i 11^, II. Scji. \\'atiz. Iii-. I\', O-l:.

—

Pi Ht. unnuinn'Cs, Uulk. Cal. 1 I, L'L'.S.— (';,1. :AK..\. Tt'X.

r],lur<ii-ln)i/ r///' /•/', Stàl, l"'.niuii. llciii. Il, :î."..— Col. Mex.

/7/'.'', l'alir; Ci in<:r l ij ii,i:. I-'nbr. J'ait. Svs(. lll».

—

/ l'i'iirai''

I j/i-ii

C'irjKlf/n.r, AliiU. l'un. Fr. H, L'.". 1.— Cal. Mont. An"/.

liel^ihi sciiu rilluiii
, Say ;

Pc ntiilouid -fi'iii. Sav, Ilcti'ii'ojit.

'.t.— /*.///. y-;/;y.rN, Diiii. List [, i'.i7.—

y

Mnmn. il(:iii;i. Il, -".4.— 'IVx. Mvlnska.

non), >!Cim c. »Stâl.

pi riiiiihi.^ iiio'lrstn.-', l'iil. llayt.1. ."^urv. oDti.— Ariz. Tcx. Kau.s.

Col. Atlaut.

Jh''i(,stct/nis iiUhi'cr'i'itu^, Ulil. Ilayd. Siirv. .'V.tT.— Kaiis. Tex.

Coluiniiic r.ril.

TliijiLiitd pii'iiiloi', Fabr. ;
f^'iûtcx j>ir<L Vwhw lait. Syst, IV,

.101'.— C (ii(ix ihinldiii tiix, II. ,Sc!i. Wan/. Ins. A'I, «j,!.

—

Jù'xchiyhis /"'rd'ilor, Hall. Li>t I, L'OO.

—

Kiisc}r. fu.xclat

Walk. Cat. IL lM:».—Tcx. Mi-x. C^L XuLr.

'^^^

Tl'f/'dita l'iKpihjs,!^ Say; l'eidainUKi rii<jii(o>'", iSay, lleteropt. 7.

—
'IVx. Cal. Cul..

L'i.i'a ihi.clculPis^ \)\-\w. ; 0/ iiiax fin'. Drur. lllustr. H, 67.

—

J^tnfdfciiui riridis, ral.-Leauv. lus. Ai'r. ».'(• Ani. 111.

—

jO.en i'n'i'si'en-^\ Ani. iV' Siji'v. ]Ieiu. 1."'.7.— Ti-x. Mex.

Maryaiiila Jiidrioiiici!, ]ialin ; Slrai-ltln hi.sf)'. Jluhn, Wanz.

1ns. II, lit'».

—

Manj. Ji.idr. Slâl, Euuni. liuni. II, 37.

—

Mt'X. Tox. Cro. Del.

1) >L Sîâl iloîuu' cf.'t iii-^ct'te cDiiiiiic !ij)]>arU'iiaut iiu Cauuda, nous

aeliuii-- jiu-^ iiil'uli \'\ aitjainai? l'cncuutrc'
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ArveUus alhopuncttilnx, l)i'<J.; Ci mer dllntp. De ({. Mi-ni.

111, 231.

—

Chu. ijUiduiloi', Fît!)!'. Syst. Kut. "iOl.—Aoni-

thosoïiui (fl(i(J. Vtiuui. ]Iiiii(ll. 1 1,
.).")'.•.

—

Ait', (i/boj). Ain. \-

Serv. lleiu. 150.
—

'J'ex. Cal. Aiiz. i'"lijr.

Fam. III. COREIDES. Cortklœ.

ISuj)ériconu'.'^, Ani. et Sitv.

Corps allongé ou ovalairc, ]i('.u cuuvcixiî en dessus. Tête

non enfoncée dans le proLliomx, quadrangulaire ou tii.muulaiiv,

ses côtés non tranchants, sa^ns sillon en dessous ])oui" lo,L;i'i' le

bec. Deux ocelles sur le vevtex. Antennes de quatre articles,

dont le dernier plus épaia forme qnelf[Uefois une petite massue,

insérées a découvert sur des tubercules forts, situés au tlessus

d'une ligne idéale tirée du milieu des yeux à l'origine du bec

(supéricornes). Bec à i articles différant ])eu eu longiuMir, le

2e ordinaii'ement le plus long. Tronotum sans dilatations la-

térales, mais quelquefois éjtineux sur les côtés. Ecusson petit

ou médiocre, ne dépassant jamais la moitié de l'abdomen, l^lytres

à coiie et membrane distinctes, cette dernière avec des nervures

nombreuses, toujours plus de cinq, partant d'uiuî nervure trans-

verse parallèle au bord postérieur de la corie. Pattes assez

fortes, souvent avec les cuisses rentloes et dentées, quel{[uefoit

longues et très grêles ; tarses à o articles, le ])renner le plus

long; deux ongles et 2 appendices à cruchets entre eux. Ab-

domen à 6 segments stigmaiifères à part les génitaux.

Insectes vivant sur les végétaux et ayant à pju près les

mêmes mœurs que les Pentatomidos.

Cette famille, dans iU)tro faune, n'est représentée que par

les huit genres qui suivent.

Clef poiD' la distinction des genres.

1( 4) Premier article des antennes fort et courbé

en dehors
;

2(3) Epistome dépassant les joues, teto triangu-

laire 1. Anasa.
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2
) I- pislDiiU' (irp.i->-c l.;il' W':- i(.iu">. K (.'U Clli IV

\l)\\'<

1 ) l'rciiiici- article des aiit

-. <'hi;i,i.mii|.;a,

t'IlIlC-^ (ll'dlt

."m s } hci-niiT ariic <K'> iiiitriiiics tilillii'iiu', ;\

jH'iiK> i)|iis r|iai> (pic les autres
>>i 7 ) Proloiii-'eiiieiil (le la tcle triai

7, <i; l'roloimvinciil de la i

'i^'ilaire ;>. Ai.vi.rs.

èic en carré, lendi
vi-rticaleiiieiit e( liorizoïiialeiiieiit. de ma-
iiière à présenter .piatre pointes; ])reiuier
article t\v:-^ anleiines le jdiis lonu'

^( ")
) henner article d

-I. 'ri;TI{.VRiriXL:s.

diileiix (III fii>i(

t's antennes épais^i, jio-

orine

!•( 12) Corps ii-vi-\v, tipiilifon

iHlIl) lOpistonic jiroloi

ne

iiXe en ('i)oron en avant
eciisson imitiiiiie

11(10) Kpistoine non pi-ojonu'é en éperon, i oriiiant
une caj'eiie : éciisson épineux

^; j

1:.'^!)) Corps pinson
l."!' Il) Corie de.s élvt

li{V->) Corie des él'vl

AI,VSI s.

moins lari;'e et épaissi;

ivsen partie liyaline 7, Cr.iiisis.
rcs coriace, opa'pie 8. ILv li.MoSTH.S.

1. Cîen. A.XA.SK. Anasd, Am. & Suiv

(f s;iii-r; it » |.riv;iiif, et

Tête on trial)^le dans son

iiasfi^ iw/.)

et

fères sans épine en deduii

iiiiière de l'jiir

iseinblo. Tnhercnli^s ont(Mini-

use en dehor.

^j niais en portant une iin peu en
Ant

cotnljé en dehors, 2 et IV les. le 4

l'iincs a premier aitiele i (jr

Jilus court (jne le pivcédent. Pronotui
plus ou moins saillants. Memlirane d

ib

e éj)aissi, fusil'onn i', un peu

n il ani^ies p(jst('rieui's

es élylrcs à nervures
nombreuses et fourchues, niais ne formant p.is de (,udlules.
^ entre allons'X', convexe

; cuisses non

Une seule es[.èce (ians notre faune.

Anase triste. Aaa.^a frlsth, De Géer.

Cimcx t/i^tis. De (i. 3rein. DI, ;{4(».

Coreus rw/afor. h\\]>v. 8. Uhvn<'-. 1!>2.

ni à peine dentée,-

Co/rus onfinat (!.'<, Sav. J ourn. Aead. Phil. IV^ ^18.
iuiwctru6 irlstis, Dali. List 11, 4<jy
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Ji >iii!'. .<»<' |"'i'. 'r"'>t;iri'(' iii;ii> (oiitc ('((iivcrtc lit ni>nilir(Mi-(.'>

poiicl ii;il i"iis iioiii'- ijiii la r'>iil |iai';ii I
"(' l>i'uii:i' rr. l'n" liuiic

•|i;iU'iiti milieu (le la trie pari «le ri'|ii>liiiiH' cl > l'U-iul iM-i|iic \ci'"

le niili'ii 'lu |i."<iiim| uin. la surlaci' de la léU' iioii'e. :i\('c |>' toni'

(U'sveiix jpiil" (le niriiic i|Ui' les iiiar!j,"('s Jalf'-i'ali'- 'lu ]ii'i>ii' '. .in,

ccliiiiu rcmlu ruiiMUMiN par s«'s tories pDiiei nations iioii'es, .-e-

îlMU'ie^ |p(i>:i';'i('ur> ar.'on.lis. Antennes ije la couleur «lu ciU'ps. |(>

premier ai'licle a\et- l'ext lémitt'' des aiilics pi'«>,|Ue iioii'. ( 'orit

]>av lailie> p'iH's (lues à ral'^eiice de po;ict ui'.t ions en cc.laiii'

ondi'oils. la iiiemliraiie l)i'un-l<>:ie(' avec une \vj:'a' prilc .i >a Ka-e.

J'ai te . cl al-i' lien plus piilo, avant le^ ponel ualioi'^ plus rare

Caiiluit'e à l'oitiieui' ; très vai'c. \,ivw luMiicnnii dan s sa

taille et dan> mi teinte plus ou liiniiis foncée. l''lle ot, cai-

liassiel'c :i l'étal d' larx'e, d'^soiMiit. inèiue souvent b-s ])etils di

.son esjèci'. Nous l'axons IVé'.juenHucii! riiifiinlit'c. en (iv'oit^-ie

en coiniiaijiie 'le la L'iiélinide, sur les cucuihitacées, l'.ti.-aiit an.-

(liiiitc la tluH.'îe aux larves de culle-ci.

Cwn. (.lllKl.LMDi'. Llir/i iiiilctt., l'ider.

(Yh' C/irlyiir, tiii'Uiu et « /' (/. f.iriii )

Tête e,n i;,iné all'.>n,^é', suli(;oni(iiu>, répistonie dépassé jiai

les joues cl loiiiiant" une eareiu; se pioloneeani près jue jusi|u';'i

la liase de la lêle. Antennes prisniatii[Ues, eaKuiées sur les

anu'ies, le jiivinier article épais, eoiirlie, V('tré-ci à la iiase du coté

interne les L'e et ."îe suhé'jiux ; le 4.; t'usil'orni e, joint au ' ivi

(leiiL par un petit utetul, Y(!ux ,i;l(jl)ulcu\, dista:'-^ l)t)ii

antériei ! du i)rotliorax. r>i'C eiieliassé à sa 1). tes la-

melles alinii!j,''es, arrondies, atteignant la liase iaiidomeu.

'l'iiorax suiiliexan'onal. ses angles latéraux arrondis, ne dé; .i.-saut

l-a.- l;:s élvlivs, ses Itords relevés eu carènes, ses a^usji('s anté-

rieurs avi.e une petite épine de chaque eôté de la tète, l'oi-

triuc avec un laigc^ sillon pour loger le rostre. Corii; à mu-

vures proéminentes, la subradiale bif'iirijuée à sou soiiunet e

furuiaiit uue ce liule lri;iiiu'ulaire ; nervures de la uienibratie

:iii s] 10)1(1-
I

^ 'ii' dans d
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L)i\i;'. .10 |><'0. CoiiU'Ui' ])liitôt noii'e que hnine
;
voiiiie un

peu Itrilliiiitcii dessous; corps livs liiiciiu'ut \<'lii ; 2c' et .'»l' ai'lick's

(les Miileiines (Vjiiix ; trois é|)inos iiiix ]);!ltes posléi'i* i's, eu

«lessoiis
;

jiuulies clMiics en partie, ainsi (|iie le-; an1enu(;s. tranche

altiloniinale relex'ée et portant une |>elife tache hlanclu! à la su-

ture lie cluKiUtî sen'Uient ; l(î dos i'oui>e-\"it".

Assez eonimun sur les plantes.

2. Alyde à-5-épines. A///<hiN r)-sinvo!^vs, Say,

Jji/i/(i'iis r)->y;//(0.^*/.s. 8a\", Ain. Mnt. 11, 247 1S,")1I}
( 1821).

Ahj./iiy rruriifiis, II. Schi'.'f. Tanz. 1ns. N'ill. 100 (IS4S).

Mi'ijdliitoniiis 7)-s/)iii(>si/s. Stal. Knuin. 1, 211 (
1S72)

'>'} pi-e. l>'uu l'oux ohscui', tineiuent et densémonfionti".

iionelué ; le-; ocelles rouge-sanu'. Aidennes à ai'ticles 2 et o noii-<

:\ leur exiivniité, le, 4o hrunâtrc. pale à la hase. TiC rosti'c; pfiu',

noir à l'extrémité. Pi'othorax à ani;les ])nstéi';eurs aiicus, sail-

lants, noirati'es, ('uisses posîérieui't^s plus tbi't(>, ron^sàlres à

rtixtrémité, armées de ') épines. La |)()itrine el la têlc en ilessous,

noir ; U dos roui!;e, ses hords linéolés de noir.—Ontario (Hrodio).

:>. Alyde noir. Ah/(in,s plitto, \'\[].

2. Ah/dii-^ jilnfo, Vh\. llayilon's .Survey of Montana, 1<)1.

I lOni;'. 4.') X.pce. ^Noir ou l>run-loiice avec poils noii's sur la

tête, le tiioiax el les antennes; les articles 2 et .'! de celles-ci jau-

nâtï-es. Corie des élytres laissant ))aiaître (piehpies l'aehes Jau-

nâtres vers le milieu. Pattes aussi noires, légèrement puhescenlcs.

Dos sans la tache rouge de la pi-éeédcnte.

Capturé dans les Montagnes liocheiises pur le Ca[)t. Cîedt'.es

de Toronto.

4. Gen. Tktr.viîiiixk. Tcinii'/iin.as, Vvov.

(Tr/niii. qiiiiti'LM't ///('/;. mv.)

Tète allongée, cyiindi'iqiie, Ift, partie au-delà des yeux droite,

et quadriHde à son extrémité; yeux globuleux et saillants;

ocelles en arrière des yeux, très raitprooliés l'un do l'autre ;

U-r article des antennes s'épaississant g aducdlement jusiju'a

son extrémité ; 2e aiticle plus long «[Ue le .'!e, le -ie à peine épaissi
'>
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l'voîliorax- trniiL'/.uMa], avec une li-ère carène au milieu
; ëcus-

s-u très petit
;
élyiics à jumi prè.s au.s.si loiinues que l'abiloiueii

;

'"'•'""•nnie claire, avec G ou 7 nervures lou^^itndinales (,uelque.
^"^iuurchues

;
al- Inuieu linéain-

; i-attes médiocres, rcntlc^es,

'i'iueuses, velues, les pustén.-n-s h,s plus luii.-ues.

non

î5F==a,

Fi-. 1

Fii:. 2.

Insectes t«ut-à-fait reuiav ,uables par la confunnation de la

]
;ntie antérieure de leur tète, Uu,uelle fondue verticalement et

linrizeuLalenuuit, présente quatre pointes à l'extrémité.

Une seuh; es])èce.

Tétrarhine de Québec. TetrarJdvv.Qnchecensis,Vvoy.
Tiirar/dmi.i Qi/chreetms, Prov.— Xut. Can. lY, T,') lS72i

Long. .O.ôô pee. Jaunâtre, (ineinent pond. K'e do noir In
tenues rouo'câtres le dernier art^de I '-èrenient ol.scur Dessous
diicorpsm.njuédepoinl.ssanoMnnoleuts; une li-,,, noire lon-itu-
dmale sur le nulieu du nu'sosternuni et de l'abdomen; pattes
jau.uitres, sans aucune tache. Ailes intericuroH consistantes
coloriées do verdûti-e cuivré ti'ès apparent.

'

Capturée à S. dean Deseliaillons, Caidapiîouge. JIull, &c.

Pi.j;. ] — Tr/r

F
(irhimi'< On (Il

-Tùie ,iu y;

trcfiis'is, 'il'O-^si.

'rarluitiLs

''—Déc.'iiiltre Jtoj

(Juc/jcccutii.'i, vue ilo profil.



68 iii':Mii'TÈiip:s—iif.Ti':i;oi'TKi!ES

Corps très 11 net ; all()iiu:i', tiitulif'onue. TOt: ])etitc', Cii

pointe compviiiK'i' en a\niil, le veilex pidlnnm' eu une e.s| èc

d'éperon entre les anlennes. Antennes très uu'.jc'.s, le 1er arlieir

très long, reiilli' en massue à l'exlréniité, le 2c le ]>lns court, le

4e formant danssmi entier une petite massue, l'rothorax avei'

une ]ictite caiène lougii utlinale au milieu. Mlylres à corie s-

prolongeant en une longue ])(iinte étroite ])rès de la côte, l'atle-

'ongues et grêles, toutes les cuisses épaissies en massue ii l'ex-

lréniité.

Une seule esj>èce rencontrée.

Capys mutique. (V/',v>' nniUcus^ Say.

Bcri/tKs iinilirits. Say,— Ain. Knt. 1, :!2S ds.")!)) dS:}!'.

'L')!)!;-. .1)0 jice. I )'iiii Jauiiut l'c pâle. Le vertex prolongé er

éperon eu avant ; la carène niéiliane du pi'ol li-Max liés dislinclc

Eeusson sans épine. Le^ paities des jinhMiin's "t {{>,'> cuis,-.t's rt'u

fiées en niassi;e, lu unes, hllytres tant >ur laeorieipic !>ur la niein

brano, cliai'gét.'s de stries ti'ansvi'i ^ales. J'attes de la eoideiir du

corps.— Rare.

G. Cleii. -lALYiSK. JaJijsiis, Slâl.

Cor])S grêde et élancé. Vertt'X non prolongé en é})eron.

Ecusson terndné juir une épine. Corie i\^ii^ élylres prolongée

en une pointe étroite sur la côte po.^téricurenient. Tour le reste

comme dans gi;me piécédent.

Une seule espèce.

Jalyse épineux. JoJ ijxus xpinosiis, Say.

J'ianclie F, figure ô.

Bcr''tus {<ju'itn.^ii.-<, Say.—Am. hait. 1, l^s (IS,")!); (182-1).

J\'('/'/r,s' ('/•/.s//' //',,.//>. \Ve>t\v.— in llo'peCat. lleiu. II. 21 (1S42
.

Long. Ml |»;e. 1) un jaune rouss:Uie oliMur, fortement jjouc

tué sur le do^ et les flancs. Antennes ])lus longues (pie le (•orp>,

très grêles, jaunâlrt's, la niassue termitude brune, l-'ront conîcpic

entre les anlennes. Angles postérieurs du thorax anouili^
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'.ru«(>n tonniiK' en une fine ('|)iiu\ K|v(
.1 l;i (•(»!(

l'cs nvoc la c'ori(> réduite

t li'ii

i.n.lencMnvinnit. wUv corio Iriinii,,',- par inu' ,H-liti
<-' Moiri'. l'attos trc> i;-rôk'.s I

i<'- au Ire. Ic'iii's liaiiclics [M

«'> |M).Nk'i'iciii t'> plu- l<)lii;'iU's que
iH'cik'i-

( 'iirl.'aiil sui- M 'S v\\[y

par uiu> |iMii;-iu' épiin' se i-c-

lt'ii;s (•iii>>i's j'

liX'lllitc A!
c'iitkH's cil iiias>m' à 1 ox-

"ii'iiuMi (leprimc. fii-ijornu' à I l'trd

iJieu tlistiuct j)ar les épines de ses 11;

7. (Téii. Co::is. Coi-isns,

(I).' kur/y, ]mnaisc)

Wiopalas, .Shilliiiu-. _ Lyn;ens, Fahr. — C

pali's,— l'C

me-

Fal!en. (1)

l)/V??/,S',

onzu^^, Dali.—
ahr,

Aut

Tête triani^iiLiire, lï-pistoinu dt l'iissaiit un j,cu les j'uiies.
ciiues uiseiées dans une éclmiicruiv de la tranelie d

''"• l'^'^"»"'i' aniel,- ],lus court .,ue le 2e, dépassant peu la le
renll

•-'S joues,

to.
les 2e et •>i^ a peu jnvs euMiix, nivle-, le 4^

iiisiiornie.

<)(^el

.eux non eonti^ais au liord ant('r

en nia«sue

leU

es «rros, assi '/ iMiipro-diés des yeux. Troiliurax K

! <lu jirolhorax.

Iinier.' pour reo.;voir la tète et eout

'l'.'iuent

nriant d
l'ia UL;le r<inné par eell

'il epr' co;.e U

'l'dant à |)eine les élvtres. E^

e-ci, ses angles lati'raux arrondis et (K

e.|l 'latéral. Klvti'

cusson en triangle à j.eu près
es ave(; la, corie en partie Iivaline la

l'.Mliale avec une léeurrente, la

nervure

M ei uDiane a nervures très noinliren

sous-radiale l.iliiiviutM» au sommet.

]'iiuei[iale, paralléa? au Lord d h

>*es ongmant d'une nervun
i coi'ie l'att

(Misses inerine ', sans epnie. Aod
• s assez yrêles.

oinen a II

uioant en iiointe en avant
U'au'e, avec le Ge arceau dorsal s'av

uans une érliaiici'ure du -l-e.

J>ei!x es[)èces lenconliées.

1er arlielcdes antennes dépassant le devant dufrout

'"'g''', |U'es(iue li-

norax et nias.-ue d • '>; anteniK
nus

•^ a peu prè.-

punctipes.

(1) r I>;||lli0 I h /
't'.' pn ra'ahic de l'clcni

l'iiiiaiM', on n ,r.jA (•;.,•( f

r II' Cnr.'i/.s il,. Fal.i'iciu

'irts/(, pont-i'iro out-il

'l'iHMHliUlt, (I a.Tul',1 UNI.,. |,. -;,,,,

i<- Uaiiuisaiit eu t

eilIVS lilnilrnics, I

raiivuis pur Cuii^,

• I^niir I,. pi-;.-.-,.|,f ,_jf. ,,,j.

MHI-:
, n,|,!,,yu||. C'JliSUfi.Cl
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1er tirticlo des aiit('mu>-< tic (Ii'na.-siint |ns !Vpi--foiii('.

thorax vi iuas>uo des aiilemics loi tcnu'iil pii-

boscciiis 2. lateralis.

1. Coris à-ventre-poiîctué. Cor'isiii< jni ,,ci'iv< ni ris^ Hal].

Coriziii^ pnfx'firi hfri'><, l>all.— IMst of llCiiii pt . II. r)'Jii .isô^ ,

CV/-(/.s h'>mih\^, Ulil.— Prof. Acad. Xat.S^i. l'Idl.]). 2S4ilS()l).

çj" 9—Loiin;. ..')(i pcc. h'iin Ics'afv' t'ii!s>ûlii> avec laclu-s

brunes plus ou iiioiii< iioniliri'iK's. Antt'nius jauiu'-i'oiis-âlri', !;•

inassiiu Iciièit'iiU'Hl olisciiro à 1 (.'.\tiv:iil!t'. l'i n! Iiorax avec iiiic

petite carène au milieu en avant se eonlinuant en une larue

fossette entre 2 [n'otahiiranees en arrière, lllylrcs a>oc la nu'xi-

coi'ie et l'endoeorie en partie, niemhranenstw. |a nervure suiwadiale

se bifui-quaid à l'extréniité |>'»ur former une pe ile eelliilc hian-

gulaii'e, et une nervure récui'r<'nte s"ècliapp;int de la radiale en

formant une a\itre ]ilus o-randc en dehors de celle-ci. âe arceau

dorsal avec une pointe lueri délinie s'avaiK/ant dans une échancrui e

du 4e. l'altes et ventre à taches noiro [>lu> ou moins nom-

breuses.— ('.

Sa plus iort(; tiiille et sa pnhesiH^iice comte et peu abon-

dante le distinguent suitonl du suiviiiit.

2. Coris latéral, ('orlsu.i hih'i'nJls, Say.

riaiiche 1 1, ligui'i^ 4.

Coreu>i f<ifnrili.<, Say,—Am. lùit. 11, 24.') (\^y.)' ]s2r)
,

C<)n'::>is /<ih /•ii/'.-<. Sii^'uor.— Ann. Soc. Mni, l-'r. \'
1 1, 1>T 1S5D ,

Lonu'. .2.") pce. ( iénéralement ]ilus l)run (pie le pièc'èdeiit,

avec aussi une ])ul)esceuci' ])lus louii'ue et phw apparente. An-

tennes Itrunes, le 1er article tiès court, à peine renfU-. la nuissue

]>ubeseenle et renflée, Thoi'.'ix à ponctuations dense-- et dilatées,

Kcusson à côté^ rehordés et poifant tnic petite carène lisse au

milieu, Mlyti'es ei)mme <lans le piécéilent. Pâlies ])âles avec

nombreuses taches noires. Abdouu-n avc' uiu' bande l'ousso de

chaque cô!é du ventre, la pointi> du .5e arceau dorsal incom-

].lètc>.-(',

8. (leii. H.\i;Mi")s'ik. Jf(inùOsh'>:, liurin.

Tête triangulaire
;
épisloine dépassant un ])eu les joncs.

Antennes à premier aiii le renllé, eomt, ué['a,ssant à peine l'ex-
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<va

rll

ni;i

iiiiîc' <1(- l't'i i-^toino. Yi'ux ,yriia, saillant.-^, itoii cr.iit Ïlius nti

îiiitL'i'icur ilu jiiullidi'iix
; cflui-ci a\(c un -ii'oii iraiisscrM'

;i'»iiiir, du luilicu, hcs au'ilcs laîf'iau.x aiioii'lis. Im-ussdu

ii.UnliMiv, a.-.scz jictit. Eiytiv.s à curii' oj^a [U. , la iii:nil)i'au(i

-iliiK', à nervures \h'\\ nonthrcuscs (') a il i

; |
at U'^ •J^vvlv

Ail .oinrii à linid.s ivlfvés, Iran» liai \l>

l U'' ^jcult! espèce rencuntn'e.

Harmoste petit-frère. Ifoninis/cs frutn'cnl iis^ Sa\-.

IDMl

icle

L')iii;-. .22 |)c.'. I)"un jauuâUv l»run sal •. à pincMiatioa-; i

l>!'eusi"s. [,( 'levant de répistonie éu'alaiif \y peu piè> le Icr ai't

(!e- aulcuno. le 2e article de celles-ei plus loUiiMjue le;;.'. l'.otl

rax avee uonili'eux points noi.'s. portant au— i ium- liune Iran

versaU," noire en avant di'son nulieu. l'Ieu-.-on reli(»rdésur le- eêli

avee uiH'eaiène au milieu li.-se. jaune. Manelie à la pointe. VA\{

a\ee la jtointe exlernt' de la eo;ie plu> Il

io-

r«'s

'ueee. la nienilu'aiu' ave
lâches hrunes rangées jucxpie en lii^a

jaunes, avec n(Uulu-euses taches uoir.'s. \'

a la has.'. jaiuie-roussâtre sur ies.ôir'-.— ('

ie> lonM•lt||,,|||;(|^. atte:

^iitre noii' au ndliiai

!Se distiiiLjue à première vue des Uuris pai' la. coiie oj 'awuo

de bes élvU'e;

EXTIIA LîMINA.

"- H Spiirtocrnt ('nriiifruoiiica, llalni,— ( iifci'nrts CI II nu liii-nic

llahn, Wanz. 1ns. II, 1.'..— Simrt. suh/'a/rns^ W'eslu-,

Hopi' Cat. 11, S,— iSjxir/. ci niKiiiitnncd, l)all. List 11 8 ( .).

Corctis (iiji'i(.^aK, îSay, lIeleroi)t, 11, 2._'J\.x;,,s M ex.

^rphiiui Uiiihiihi, Stàl,— .Stett. Eut. XXîll, 'IIW- :\lex, Calif.

Aniér. Ceiitr,

Chat'tcdi ru^ <i idc.iuutjor, Vain: —Curccs (inf, Fab. S. Kliyno

19S.— (j(iiioc('ru>-t (Jiihiii.^, Say, lleteropt. )(). _r'Aro-

mo'sfns, II. Sch. Wanz. 1ns. Vil, ;i._r

Dali. Lrst. Il, ÔIO.— Tex. Cul. Flui. Cuba.

"/'. c n/cit nul <>i
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s. Wiiuz. lus VI, 14.

—

M<ii-;i. i iicmisi). Siùl, Stett. Kiil.

/it. XX m, ;)ii:;.—Trx. C.l. Cal. Mcx.

Caforii) iilh'i (jtill'ihi, V\\\)\\— Lifi/iin.^- ij"!/. Fahr. Kiit. Sy-i.

JV, \i\-2. -(>'<! iiix'c rii >i <hii'>'i'/ci' \Vv>[\v. Hop. Ciit. Il, 1'.

—

A)i(is(i (/,irsi'j<r<(, Dali. Li.-st TI, noj-.—Tcx. Cuba, Vh

X, M l'X.

rW^ T('.r(()iii^ Slâl,— Mmiin. llcin. I, 18S.—Tcxa.^, TiTrit. Iiul.

X. MrX.

C. sric-lov, Stâ1--Kimiii. llcin. T, 1 ,S,S._Ari/. Tox. X. Alex.

C ')y/'//(/M7^, Sti'il, - Ilinuii. ilfiii. 1, 1S7.— Col. Ti'X. Fiid. Dakota,.

F'ioiiKi <ii)h-'iJi.<, Dali.— ivi i> <><(• i-u>i oji'tf. J)all. Li.st II, -J-'JO.

— Ali/. Cal. Mv\.

xiiKi'^'i A i>il l'csl'i^ (iu'.'r.— Ciu-cAix Aird r. Cîm'i'. Sa^ra Cuba, oSo.

— .J//('N'6 (l'iicn.^, Siâi, strtL. Kut. Zi'it. XXIII, :;oi.

—

Trx. ^lex. Cul). Louisiane.

^1. arni'Kjcru, S,\y —Coren^i (U'iii. Say, Jouru. Acad. l'iiil. TV,

',]IX—Ai>. ti'i'iiiniaJl<, J)all. Li^t If, ôOG.—Tex. Carul.

Cico. ^'n;^iuie.

^1. scni-liiifici', l''abr.

—

Chnr.r i^corh. Fabr. Syst. Kut. 7l'7.

—

( u/V'/'N >(•(* / o. Fab. Fui. 8ysi. IV, \-2'.).—AiicmitJu.H'-Cl'US

vcliiilosiix, l'al.-l'cauv. 1ns. L'OÔ.

—

An. //(rr.s^^, Ijall, Li.-t

II, ôi!.").—Tcx. Cul). Alex. Floi'iili".

^1. o''//7('",Flil. — (f'O^ocrr^'.s' ohlltinux, l'iil. rroe. Fut. Soc.

riiil. I, L';i. — Calilomic.

Pariiiihcx i'i(f()<<'iif('1l(dux, Ciray.

—

XoiuiJapiis rvf. Clray, in

(u'illith, XV, 241..— Cal.

Alij'liis i>ih>svlii.^, H. 8cli;of. Wanz. Tns. VIII, 101. - Dali.

List II, 47H.—Tcx. 111. Maiykuul.

ToUitiK ci'rtithi.^, ^Ui\ — Ali/diii^ cuit. Stàl, Fuuiu. lïtin. I,

l!13.-Cilif.

nyaJ'nnciius tarsotiis, Fabv.

—

Alijdus f((rs. Fal)r. S. lîliyufT.

2Ô0. — .4///'/(^s• irriirvtis, H. 8cli. Wanz. Ins. VIII, DS.

—

xihjdax [.xlla,^, Dali. List II, 470.— Cal.
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Sf'ichffoclinhus (i/nro/'/s, DnW.—Al >/(!

63

1 T(
7'.J.— ,S7,/r//

Cal. Trx. F

'/'lus nj,n: I),i!I. Li.( 11^

'/orncuni.-, a^,u: StAl, Kiiiun. II,m,i. I l'i:-.--

lor.

Lr,>' Ol't I f IXII tijililo'nlcs^ 1),. ( •i'\\— ( I 1,1'

111, ;;.u,-.l/ ,/.>/,,,.

A

t''i>. !),(;. M l'Ml.

'/> l<><:h I. hxll, \-\\. (Irll. (,

L< 1,1. fip. Aiii. .'c SiTv. Jl

l'ist. 111, Il'l

l'i'll.-TrX. M
l'ru/.'Hur Ih'/fnn/H, I[;,nl,in.|._SiH t. Mut. Zcit. AX

.^lAl, Hiiiiiii. I,i'17.— 'IV.x. Afaivl.

C'irijnocoris <lislinct.ax II. sdi. C

IX, IGJ

l'i jKirci'iis a Cl'la niii ^rN, 1[.

uci),-\s dis(;„rf(is ]).

",:..l,.,!

•"^(•li. AViiiiz. Ins. \'I^ 20. .1/

List II, 4]!t._Tc'x. Cul. Maryl. Ivus.

•r'xil'>U"^ lîiinn.— ILiudl). \\, :!;;8
; Dali. List II -js-!

Ari/. .Mcx. • ' ' •"

Mn ,( 14 <i hiniiJd, lîuini.— J/r/// 1 mi-ruH

Hau.!!). II, :y22.—Mo:.lHu. Stal, K
Mt'x. T(-x.

IviKitnx ]] IllUI.

"ii'u. ILmii. L ];;4.

J/. ln,n,lMt<i, II. S:1i.—.-h.rAM/u'J'H.S' /n^^nA

Wanz. Jns. VI, -lô.-Muz. lia. Sial, Ln.m,. JI

'lii'<, ir.iT. Sc'lurf

— Ariz. Cul. Ml-x.

.V. o^;/(rs((, Uhl.— List IL'in. 1, :5()._Tl'x. X,

m. I, l;U.

A'alhiL.'^ (laricidatiis, 8tâl, L

N. .Alex.

Afl'X.

11 um. JIcm. I 1;;g. - Mex. Tex.

Archil nicrus oiUuirulin-, Vn\^r.— ('i,rvus ,',i],-. Faj
l\)1.— Co,: nltrrnjd

r. S. K'I

'^S ^dW -I

IV 1)1

Oli 111. Arad. J'hil. 1\'. ;j|7_
n.:(></<(.sfer a//Hn>ut,i./as, Am. .^ .Scrv. .11

Cul. Tcx. lils. AIu]
elii. ll)7.__

cil.

^arj<,f>jj„s œrijiucnfus, ^^y.^Corevs confJ.

Crith
'Say, IL^t'i'opt. ir

nrru.s i rnjaduf us, ][. Seli, AV,,,,/. Ins. \'i ^r __'

M'ivlls! ir',,j. Dali. List 1 1, 4()2._(:a]

EuHuicUki (jiiJeatov, Fal.r.— 0;/7';<,s' r/,^/. Fal[/'^^ l'ahr. S. L'Iiyno-. ]()]
irmocerufitll/udls, H. Scli. AVauz. Ins. VI, -j] —
(jal Dali. List IL 4U8.—Tcx. Midi.

l'iii.

Aconfhure.jJuda derHcls, Sny ;-^.Ainsoscrlls drcl ;^iiv, A
Eut. I,:)05.—7)â(f/o/'a/a/((^' Luim. Iluuab. il ;jJ4 L

in.

i—JA
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f(iji(i(Jiii.s lltordcirit.s^ Dali. Li.'^t II, 4-8.— '\\x. Cal. Mt

Viitv Ali/.

Mchi jiit lni.< l'i'iHOf'i/ns, V.\\)V.— (^'niu'X feiii. l'aUl'. Svst. Ml

'1)8.— /./n/tiHs fnii. i''al)l'. l'jit. Sy.st. 1\', J.'IT.— .1 // i.<i.i-

n-l/s inl^iii /"N, Sa\-, A\n. Mut. I, i.L'T.— Mchin. I<ni. 1); m.

J.isi 11, 4;;().-ïc.x. V\u\\ I iMii.s. (Jai'dl

M. tjniiiiilosiis^ Diill. Li^t 11, 4:!i).— 7)/(/c/f//' f/A////.\ H. [Se

W'aii/. Ins. \'I, ."»;').

—

M<'J((j) Tlioiitn^sii, l'iil. Jlayil. Sui

lj().__'IV\. Ali/. M ex.

r.s.M. hnn'niiiUs, Dali. J.ist II, 4:',1. -.Stàl, Knuiii. 1, ir,l._T

111. Allaiii.

LcptoijUif'-^iix jihijl!ojntx,\Âu.;- Chiicx jiJii/l. Liii. Sysr. 2sat. 1,

I.—Au ls(>i<ci'H-i (ilhiclacl us, Siiy, JlflciopL. 12.

—

Ani^< .

iit'i"«', J);ill. Li-=L liI,45o.— Tex. A ri/. .M ex. Miss.

/ >

(•()

L. ZdiKi.his, Dali. J.ist II, 4i')'2.— LcpfoyI. co/^ Stâl, Jùmii

I, 1(12.— Ali/. Col. :\Icx.

L. corciiliiy, Say ;

—

Ani.suscdlx vorc. Say, Aiii. J-Jit. l, oJG. -

Ali/. Cal. Maryl.

opi> <itns, 8ay ;

—

Aiiifioscclis Oi>p. Say, Am. Knl. T, )1'7.

—

Tex. Car. Maryl. Koiit.

J'Ihia jiictd, Drury ;

—

Clniex incUi, Druv. lUnst. I, 1() / .—

y.//f/rr/fx/r7>ro-s((.s, Fabr. Elit. Syst. IV, l~}\:. — Lriitascdls | plat en d(

ub.'ici'ra, Dali. IJst II, 458.

—

PiJiia j)ic/a, Siàl, Jletn.

Taltr. -I, 5.').—Tex. Cal, Hiv/il.

DasyC(ll'(>i J(tiiiiîH<, l'iil.—Havd. Siu'v. 40;j.—Tox. Ka us.

Col. A ri/.

t::iC<doj)()c<u-tis f^ecu ixlarius, l'hl.— Siivv. Aii/.— Aii/. Col.

Cer(ij'l''i>ti'--^ aiiK rtc(iMUi^,SVd\,—¥Ainni. lleiu. I, 219.— IV-x. Cal.

Ali/. Mex.

Iliirmodes r(ff(\riihi8, Si\y;— Si/ foDiasfes jv// Say, llctcropt.

10.

—

llarutustcs vircfsceus, Dull. Li^t 11, Ô2U. — Col. IV'X.

Cal. 111. Atlaiit.

lidrtiiosfc.s sc.ri-dtus, Fabr. ;

—

AvdiitJiia servdfd, Fahr. Ent.

Syst. IV, 7ô. — Tf'irm. iicri'iDidaU'.i-, Dali Li-îL 11,

521.—Aiiz. iMex. Cal.



IV— LVGJ^nDES, 65

A>ifr!»» nai>,'cs,s[colllx, Stûl, -Enum. I, 222.— Tex. Dak. Ari/.

Corl:u.h^.Jlnu., V^^v.-Lyganis hycil. Fat rJnf. Svst. TV'
H\S.~Rhopa!Hs truncatiis, Fieb. Hiiinipt. 244."— r«r
%'<^. Stâl. Hem. Fabr. I, 68-Tex. Cul. Nebr. iMk. Mex"

r. .v,J,6^, Fabr.-Z?///rf>«8 sir/œ, Fal)r. Eut. Syst, IV U;o .J
6V.r;.:;rs.s.;,?a', Stai, Hem. Fubr. I, G9.-ïex. Ari/. Alex
Flor.

C. nhjrlstenium, Signor.—Ann. Soc. Ent. Fr. VIT 1 00 —St\l
Enum. Hem. I, 225.-Ariz. Tex. Hl. N. York l'eni,.^

' '

LptoronstrivltUdu., Say; LyyœVHtriv. Say, jônrn. Aea.l
Phil IV. y22._Stàl, Enum. I, 226.-Col. Ariz. Cal. Kans;

Jadev<i hœmatolouia, H. f^dx.-Leptocori, hanii. H Sch
Wauz. Ins. VIII, 103.->SV.rine^/,aAœm. Dali Li«t IL
4G3,--Tex. Col. Ariz. Mex.

Fam. IV, LYGÉIDES. Lygœidae.

Inféricornes, Am. et Serv.

Corps allongé ou ovalaire, peu convexe et même souvent
plat en dessus.

Tête triangulaire, quelquefois allongée en cou en arrière
des yeux; ceux-ci quelquefois allongés et subépdonculés
Ocelles présents, en arrière des yeux.

Antennes de quatre articles dont le premier souvent ne dé-
passe pas le sommet de la tête, les articles terminaux le ..lus
souvent renflés, insérées sur de petits tubercules en avant de.
y(3ux, au dessous d'une ligne idéale tirée du milieu de l'œil à la
base du bec.

iiec à quatre articles, encaissé dans des lames h la base
seulement.

Tborax en carré long ou en trapèze, le plus souvent par-
tage, en deux lobes par un étranglement transversal, ses côtés
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très snuvi.'iit CiU'ûiK'.s oti liimcllés. Kcti.s.suii court, .soiivuiit avec

uni.' ]i('litu caiôiiu au milieu.

l'ilytrcs variaul souvent, dans plusi'.Mirs j^cnres, chc/ les di-

vers inilividus de la même esj èce, se [)arta,i>eant en deux forme.--;

distinctes : les Md.crDptrres, ceux ayant les élytres noi'imih.'s m;

partageant en clavus, (;orie et menibrano ; et les liracJiiJiiln'c-',

chez lesquels elles sont plus ou moins utroiihiées, maïuiuant

plus ou moins de la membrane et souvent aussi avec la coiic

plus ou moins tronquée. Dans ces derniers les ailes sont tou-

jours absentes.

Abdomen plus ou moins convexe en dessous, les sutures

di ses se|;ments, ou toutes droites et atteignant les bords laté-

raux, ou souvent avec la tnjisièmc courbe et n'atteignant pas \v<

bords latéraux. Les stigmates situés diversement, quel(iuefoi-<

tons sur le ventre ou le connectif ; et d'autrefois partie sur le

ventre et partie sur le connectif; celui-ci ne dél)ordant pres-

que januiis les élytres.

Pattes courtes et fortes, les cuisses antérieures très sou-

vent renflées et munies de dents en dessous, dans ce cas la

jambe plus ou moins courbe pour s'adapter à ce renflement.

Amyot et Sevville, (;n considération de l'insertion des an-

tennes de ces insectes, avaient donné le nom d'inféricornes aux

espèces de cette familh^, en leur associant les Antliocoris, les

Xylocore» et les Tri|ih]eps. Aujourd'hui on forme une famille

particulière de ces derniers genres, et on donne au reste le nom

de Lygéides, du genre \ rincipal (ju'elle renferme.

Les insectes de cette famille vivent tous du suc des

plantes, aussi les trouve-t-on d'ordinaire sur les feuilles ou sui'

le sol, sous les arbres et abrisseaux. Quehpies espèces, comme

les lUisses, causent parfois des dommages sérieux dans les nujis-

sons aux Etats-Unis, nous ne sachons pas qu'on ait encore eu à

à s'en plaindre clans notre Province.

Cette famille, dans notre faune, se borne aux 18 genres

qui suivent ; mais ces insectes n'ayant encore été que peu
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éttuliés, ot n'ayant en -('néml riun do l.i,.n parLicnlier pour
îiLtirer lutlenliun, nul .l.niLc qu'on en ..i^rualc plu^i tard plusieurs
espccus non runiarquées jusqu'ici.

Clef pou I- 1(1 distuidlon de.^ ijenrcs.

l(.'iG) Yuiix ,i,'I()lMiKMi.\', non allonirés pour dc-
boi'dcr sur le protiotuiii

;

2( 7 ) Jh's '1 nervures iiih.rjies di! hi membrane
réunies ])ar une nervurtî transvocso;

3( G ) Une .seule eellule à la hase de la membrane
;

4 5 )
Bord apieal de la eorie droit; eoideurs vives. 1. Lva^us-

y(4) Bord apieal de la eorie sinu.'; eouk-ur
flave i^lle o a^

,, ., . V , ,
2. [Nysius.

b 6) .Nervures de la membrane naissant de 2
ou iJ cellules basihiires

;
j'eux tivs proé-

niinents, le elypi'us prolongé en avant
des joues o -n-„,

H.oxT o
J. IlELONOTUa

iC^; Jjes J nervures internes delà mem-
brane non réunies j>ar une nervure trans-

verse;

8;il) Pronotum caréné lono-itudinalement au milieu;
9 JO) Prender article (W.^ antennes ne dépas-

sant pas la tête 4 Cymus.
10(9) Premier a iicle des antennes dépassant

longuement la tetc 5. (Edancala.
11 ( 8 ) Pronotum non caréné longitudinalement au milieu

;

li\19) Sutures des segments ventraux droites

et atteignant les côtés
;

13(16) Lobe antérieur du pi'onotum non ca-

réné sur les côtés
;

14(15) Ponctuations du clavus en lignes; le

dernier ai-ticle des antennes seul renflé G. Ischxoriitncus.
15 14! Ponctuations du clavus irrégulières; les

2 derniers articles des antennes renflés. . 7. Oxycarenus
1G(13) Pronotum cai-éné sur ses côtés;

17(18) Bord apieal de la eorie droit
; cotyles

(1 ) antérieures fermées en an-ière 8. Ischnodemus.

(l) Les cotyks sont les cavités où s'articulent les hanches.



68 iif-;Mii'TK,iiF;s— fiC-;TKinirTf':iif;H

18(17) Unv<\ îipical <li' la ooiio sinm': cntylrM

îuili.'i'i( iirrs (Uivci'tos vu arriôic 0. l!i,issL>:.

19(12 1 Siiliiii' ilii '•'>>' st'ii'iiu'iit venti'al eourbo

cl ii"a1ti'ii;-!i;iMt jias It's ct'iU's
;

20(21) l'idiiotnm >ans lioiifi'ek't aiilcrii-iir on

ioniic (le cou et avec iiiio cxi>ansi()ii la-

mellaire éiiali- et ivn'iiliùrc sur toute

l'éten'lue (le s.'^; Iioids lattîiaux ... 10. K.MMr.KTnis.

21(20) i','i>n(»tiini avec un étranglement nprè»

le milieu, et un boun-elet untérioui- on

t'ornre de cou
;

22 2;')) ProMolum à eûtes ])arallèU's, le loiie anté-

rieur étant à peine ]>lu8 étroit ([Uo lo

postérieur
;

23 24) Impression transverse du pronotuni an

milieu un peu en arrière du milieu 10. Plociomerus.

24(2H) Impression traiisverso du pronotum peu

éloignée de la l'asc 11. Carpilis.

25(22) l'ronotum plus ou n\oins rétréci en ..vant;

2(>(31j l'j'onotum à lol»e antérieur Iteaucoup

plus étroit que le postérieur, étranglé

au milieu et sans lamelle dans l'échan-

crure
;

2,î(28j Lolie antéi'icur du pronotum rétréci en

avant et à [>eine convexe, 13. LvaYROcoRls,

28(27) Lobe aniérieiii- du pronotum plus étroit

(pie le postérieur et très convexe;

29(30) Premier article des antennes dépassant

longuement la tête 14. IIer/EUS,

30(29) Premier article des antennes dépassant

à peine la tête. 15. Eremocori.s.

31(26) Pronotum faiblement rétréci en avant,

avec une lamelle sur les côtés, du moins

dans réchancruro
;

32(33) Pi'cmier article des antennes dépassant

à peine la tête 16. TRArEZONOTUS,



.'!;;(.'11?) Pi'.-iiiicr îii'ticlc (Ii's jiiitciincs (li'p.'is-

!^:iiit l;i iPtc iiii moins de |;i nioilii' d».- >:i

loiiii'iit'ui-
;

;;4(.">.')) Tè(o non |)roi(»niii'i' en con en jvrriùro

_
*'<';^.>'^'"-^' 17. l'A.UKUA.

.'lll.'!')) Tr-li! |»ro|()n!4'i'o en cou vu an iîji't' des

yeux
; nicnil.rano <k's i-lytrcs trùs

coiirlc; anU'nnes lon-iics is, I'tkkot.mktis.
;!i;( 1 ) V(Mix allon,i;t's, dt-liortlant sm- U- pro-

"•'""" U». Geocouis.

1. (Il'U. LvdKK. Ljjtfa'Ais. Fabr.

(
'1' l/ijuio-i, (ibscia-)

Corps ullon.Lr,'., plut en dessus; tète tiiiniriilaire, s'avuiiçant
en points niou^sse entre les antennes

;
yeux globuleux, suillant.s

;

ocelles gros, éloignés l'un de l'autre, rai)proeliés des yeux ; 1er
article des antennes fort; le 2e plus long ipie le Me, le 4e à
])eine épaissi et t'usifornie

;
prolhorax tr.ipézoïdal, avec une

cl.Mdjle mais faible impression, i)rès du b,)r<l antérieur; son bord
postérieur droit ou presque droit; élytres dépassant l'abdomen

;

cuisses postérieures plus longues et plus grêles .lUe les autres.'

Deux esj)èces.

Corie des élytros rougo, membrane noire.. 1. bistrian^ularis.
Corio des élytres variée de noir et de i-ouge 2. turcicus.°

1. Lygiebistriangulaire. Lfjfjœusbi^lriaiifjulxri.s', 8ay.
Zygœus blatruifhjularis, Say, Am. Eut. I, 329 (1851)) (1831;.

Ly<jœus vicinus, Dali. List II, 541) (1852 .

Long. 0.41).— liouge, avec taches noires. Teto, une i^rando
tache ti-ausversale sm- le prothoi-ax, en avant, réciisson, une
forte ligne oblifpie de chaque côté do celui-ci, membrane des
élytres, pattes, antennes, noir

; dessous rougo, surtout l'abdomen,
sternum avec de gramles taches noires, sur chacun de ses seg-
ments; deux rangées de taches noires sur l'ab-lomon, de chaque
côté du milieu; élytres portant deux ou trois lignes soulevées
tiès apparentes. lîare.

b—Mais Ifc'sa.
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2. Lyg4e turque. Lij'jttni'^ turc'icuii,Y\\\)V.

.Ljjiia'm turclcu^, Fubr. Sy.sl. Jîliyii,i>:. p. Îl8 (ISO;} ,

LyjœiK ((rniptoloinus) turricus. Stâi. Fabi-. I. ~:i (IHdS).

L)!)!!;. .U) pce.— Itouii-o ot noir. Tôte noire uvecr une taclic

roiiijjo an iniliou; ])i-olliorax noii- avec un larico es|)ac'e trans-

versal l'onLce, et sur ce roMi>-c, doux taches noii-es circultiiro^
;

«îcusson noir, entouré de noir sur les élytres, celles-ci a^'MC la corie

roui^-o portant une i>;randc tache noire trian<i;ulaiie au bord exté-

rieur ; Uîenvbrano d'un noir opa(|ue et ti-ès foncé
;
pattes et an-

tennes, noires; abdomen roui^e, son extrémité noire ; stii^mates

abdominaux formant des taches noires; quel(iues taches noires

aussi au milieu, ))lus ou moins ettacées ; trois lignes soufevéo

Bur les éU'tres, peu apparentes. Commune.

Gv'ncralenient peu commune da.is les environs do Québec,

mais ordinairement en très grand nombre lorsqu'on la ren-

contre. C'est près
I
ne constamment sur VAsclrplas Conuùi

que nous l'avons trouvée en se[)teml)re et octobre.

2. Gen. Nysiits. Xu.<iiu.s Dali.

(de \ijstos-j un des noms de Huccluis;

Yeux saillants ; ocelles peu en arrière et rapprochés des

yeu;:
;

prothovax trai)ézoïdal, régulier; son bord [)ostérieur

tout-à-fait droit ; .Se article des anteiuies égal au 2e ou guère

plus long
;
pattes grêles, incrnies.

Une seule espèce rencontrée.

Nysius du Groenland. Xi/^hi^! Groenlandlcus Zctt.

Kif-^ius frrocnUindicus., Zett. Ins. Lap]). ]). 2(J2 (1S40).

jVijsius Si(int-Cj/n\ Prov. Xat. IV, 77 (1M77).

Tjong. .21' j)ce. Pâle, p)ncliié de noir, l^-othoi-ax avec, une

ligne noire ti-ansvei-sale en avant; yeux noirs. Une petite cai'ène

sur le })r()thorax et récus^on, uii |)e;i ])lii^ ])i'o;ioi)cée sur ce der-

nier. Klytres avec la corie <'>i partie hyaline et (diacune avec

trois lignes brunes interrom|)ue.-i, les faisant paraître comme

ponctuées, ces lignes ([uelquefois jilus ou moins ol»iité;ées. .Mem-

brane cl are. Antennes avec le dernier ai'ticle notablement
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des

Inenr

tf.

UlU'

Irène

klof-

[ivec

lu me
leiii-

liieut

•puisai; ivittes pâle^. p»nefik'es de liniii, les cuisses encore plus

l'orleiiieiit ([uc le re^e. A>scz coiiiinun.

Se trouve diius le ^nzoïi des terrains saMiuineux et luimi-

des, particulièrement près des cours d'e;iux.

o. Geu. Hi':i.oX(iTi:. ireJonohis, UJd. (1)

f
//(•'/(,

\, clou Pt nohis. (ii)s)

Tète )»1us luri^e qu'' Imi^ne, avec les jo»e5 enfl "

s et dont I«

piirtie s!ipi'ri''urt' est sépivti'e de l;i p;\,iti(^ iuft'rii'ure ]>ar un sil-

liiii. Y'ux l'oul-, très pri) 'miii.Mifs. Cypéus déjjîis^ant les joues

et fuiiuiint un prolouL^iMiient cylinririi[ne. r)ecf(»rt, eiieaissé dans

(les liimelles à lu partie sn|iéri(M!re des joues. AiiTriines fortes^

le ])remier article (l('pass;mt a peine réjustome, le second le

plus louy, le terminal é!ia.is, fu-ifnrme. Pronutum loni;, trapézo-

ï ial, se rétrécissant i^raduellenient <'U avant, son diamètre trans-

vei'sal convexe, le longitudinal peu < >n\e\e, rroniiué à la base,

avec un sillon an niilie'U ])niduisant un sin'":-, sur les côtés.

Corie sinuée à son iinule apical, niem'irane a ncrvuics naissa..c

de deux cellules de la base, ("uiss^s unti niuires courtes est

rfntl'^es, avei; une ran^f/'e d'é[)im's en des>. is.

Une seule esi)èce.

Hélonote racourci. nehiiiotus ii'-hreciatii!<, UUl.

JleJouotiis ((hhr''i-''(if)(^, UM.-List iW Ilenviptera, p. 47 1870).

li )ivi;'
.'')0 p:'e. 1 )'uu K.-uu i^rjsâ' '-o pale. ('pai-^. imi ovale ailonir^?.

Tète roussâtre. inéiiale, ponctuée cU' jioints .mi' lueés. Antennes

j:uines annelées de noir, le ]»vemiei' arTid.- en purlant un, le

deuxième ileux, le ;!e r 'iUt t )ul noir exct'pir à la l»aH' et au som-

met, le dernier lirii.'i ou r'ius'ilre. ],>' liée ne i|t''pa~:-ant pas les

l):illes iulernu'diai.f-. l'.nno'.uni liruu ianné, à carènes oljsolètes,

les callosités Icuin-s. t'o-icMuent mctiié. ses an^le- postérieurs

tunndes. Cui- r, noi.»--, exeepî^ à la hase et au sommet, les

jiiiubes ayant un ann -au noirù la ase et au sonmiet. J'iCUsson

lu'uii l'ou-isâtre, ea.é n'' au niilieii. Miy i res jaunes. K'^'è 'ement ohs-

(
1 ) <"i' ii'Mi l''.,a'.t 'tre ciia:! ; ', a_v i i' d 'jà <'•!''' ('injil 'vT' par Aiiivot

<?; .Si.'.i'\ilk' p.jui un iiiàcjic u la raiiiilit.' dt-v lî -'du v iiJ-.~.
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cui'cies i\ lu luise, le boi'd postcriciii' do la coric avec tiiio lin'iie

noire anu'ulcuse ^l'étendant Jiis([irau claviis, à poiicîiialiDiis en

liiçnes; la membrane blanchâtre. Ventre brini luar.on jdus ou

moins teint do roax.

Ontario, non encore rencontré à Qiivbec. Se trouve sur le-

grandes herbes et les urbiistes.

4. Gen, Cy.mi:. Ci/h'Hk, llalni.

Corps en ovale al loTi s;''', lli^rse, i^dabrc ; tête ])reHi pie carrée,

avec un petit prolonueuient em pointe entre les antennes, et nu

tubercule (épineux a ia buse d+i ces dernières, au côté extern» ;

yeux petits, r^lobuln-^jx ; oc 'les iistincts, éloiirnés l'un de

l'autre ; ne article (ifr» aiitetnt^- ihis loniç (jne li^ lie, le 4i'

épaissi
;
prothorajs -n •trapèze i-u^on très court ; élytr. s plus

longues que l'alxiMtviM'

Uni seule espèce.

Cyme déçénéré. r^iwmmêÊÊmàm,, Stal.

Cymus tdhtJm S-tûl, lamm. Wbmift. S^, VU) (1872),

Long. .18 pce.

—

D'un tenitoMB dair, tiiit-menî ponelué, La

massue des antennes Ifn-mae. Pi;(>rtifci»»:ax av»'c ai'e petite \i<siu-

longitudinale médiane \i>r*e n'attei'^nant pas le bwd |>Mé!-ieu:'.

808 bords latérau.x arrondi», non tranehanls. KeiifTf««n jmh> la'iic

que long, avec une petite '-arène lisse ù l'ex éini:é. Ci», ie nv-

élytres avec une petit»' taeb«* noiie à Te.Klénii é au bord co-ial ; La

membrane hyaline, avec lignes toitueuses, non tburcluiv's. Pattes

d'un jauniitî-e sale.—AC.

5. Gen. Œdanc.vle. Œdanada, Am. & Serv.

(De o/(/('o, enfler et (f»('.''(/^', bras).

Tète petite, trian^ijulaire, avec une lamelle entre h s ai^^

tennes ; l'épistotne dépassant les joues, liée fort et court, dé-

passant à peine l'insertion des hanches aiitéiieures. Antennes

insérées sur un tubercule en avant des yeux, le 1er article plu;^

long que la tête et plus long que le 2e, faiblement épaissi à l'e.x-

trémité, le 2e un peu plus long que le ;3e, le 4e encore plus



IV— LYCTaDES. 73

irt, li',L;An ini'iit rciitlc et tcrDiiiK' jar \'iw l'oiiitc fiup. Yeux

s siiillaiits. l'iothiiiMx )ir(!S(|U(' plan, jtliis l'iroit vu avant,

tiiaiiu'

in,L,Me,s lati'riiwx ne (lel)nr(la,iit pus les clytres. J'.cii.sson en

le (''|iiilaténil ; tubercule aiitennifère awc mie ]ietite

me en adiovs. :iy très a cnrie oi'Uiiuc, la nieiMiiraiH» lians-

juicnte, à nervures loniLîitudinales ])0U iionibreiises et dii^'iiiant

lin Itoril niêaK^h; la corie et non d'une nervure ])arallèle à ce Ixjrd.

l'.itîes courtes et grêles, à l'exception des cuis.-es antéiieurtjs

int

inni'

l(ii",eiiient i-cnir'es avec un sillon vn dessous iiorde

ilan- le iiiel s'aju>te la jamUe, formant ainsi un oigane

iri lien-iou.

r ne senlt- ew^pèce.

CEclancale crassimane. Œ<h( ncala cra.issiiiHnid, Fabr.

PI. 11, fiii-. !i.

Fdiinni (/ors<ih\^, Say. A m. Knt. 1.0:55 IS.')!)) i^lSol .

9— Loiiii'. .22 pee. I>'un testaeé jaunâti'e, brillant, avec des

points enioiic(''s j)eu deuse; -nv la lOte, le tlioi'ax et la coii«

'IV'te brunâti'c av«H- une carùne médiane Jaune faisant suitt; à l'épis-

mme ;
celiii-i'i dépassant les joues, .\ntennes rous.>-fi!ri'Sj lui-

-iiiles. la mas ne |iubeseente, le re4e Télant à ](eine. Thoi'ax tor-

h'ineut ponclUL', ses marges latérales l'elevécsen carènes, celles-ci

avec luu' liii'ue médiane, jauntîs et lisses; les cicatrices vt tout le

ilfvaut tirant au i'()uss;itre, le hoi'd postérieni' f'aililement an'oiidi.

l',ca.->son avt'c une iiande médiane noii'c entre drux aiiti'cs Jaunes

a;tée a la Ii;;M'. fC- liande> souK-véi lisses, SOI ci: ces ai' (le

^;'o> po,!ii> v;ii(»nicé-. Coi'ie di'- éU'tre- luillant V, avec u't os poinis

ciiloiU'c-. ma :ri:ie • «le noir au uela de i ccus>on : memiu'.anc liva-

!iue, aile. lUiie-, ponctuées de noir. Kvs cuisse- aniérieure

ouïtes 'M t" élément i-enflées, luisante-, noiie< en de<-ou> avec

'ie.> Cl)'. lu'

;t\'c

0) ua nt -iilon (pli rc(;oit la Jamlic. l'oit i" ni' u-ri-âlre

)/^ n>in,s c:i t'onc cl, (II'- emc N'entre I iiuii roiis-

al:e

!)>'! in rcte a cte c .: tui'e a St îlViCi ,tl.e par .M. l'abl.é

l).,roue.
U.—A\ ni loct.-
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6. Gen. Isciin^oryxque. Lschiiovijnchus, Fieb.

{Lichnos, grêlè et rhin, rhiticoi', bec).

Tête petite, triangulaire
;
yeux ordinaires ; ocelles plus

lapprochés des yeux que distants entre eux. Pronotum

triangulaire, à impression transversale peu prononcée, portant

une petite carène longitudinale au milieu en avant, sa |)artie

postérieure convexe. Elytres avec le clivus portant des ponc-

tuations en lignes régulières. Antennes à 2e article le plus

long, le 4e épaissi. Pattes inermes.

Une seule espèce.

Ischnorynque didyme. Ischnorynchus didymus, Zett.

PI. ll,%. 8.

Lijis;œiis didi/mus, Zett. Vet. Ak. Jlandl. p. 71 il810\

Jj)/(/œns (jerninatus, Say, Ani. Ent. I, 380 (1851)) i 1881).

Cipnus franciseanus, Stâl, Freg. Eug, resains. Hem. p. 252

(1850).

Long. .20 pce. Brun roussâtro sale, noir en dessous
;

pattes

roussâtres. Ecusson reboi'dé d'une forte carène. Elytres plus

longues et plus larges que l'abdomen, leur eoi'ie portant une tache

brune géminée veis son milieu et 4 t\ 5 autres sur la nervure la

séparant de la membrane, celle-ci grande, hyaline. AC
Bien reconnaissable par la tache brune géminée de la corie.

Nous en avons pris en grand nombre sur la panicule du Scirpus

laimtus.

7. Gen. Oxycarène. Oxycarenus, Fieb.

(Oxi/s, aigu et karénas, tète).

Tête convexe, triangulaire, le clypéus atténué de la base

au sommet, les lames rostrales longues, occupant toute la lon-

gueur du dessous de la tête. Bec très long, atteignant la base

de l'abdomen. Antennes avec le 3e article noduleux, court, le

4e aussi rentlé, de la longueur du 2e à peu près. Prothorax

fortement rétréci en avant, à impression transverse médiocre.

Elytres grandes, arrondies, débordant l'abdomen aux côtés et en

arrière, le clavus à ponctuations légulières; membrane grande.

Cuisses antérieures renllées, armées d'épines en dessous.

Une seule espèce.

t'ciis.son.
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Oxycarène disconote. Oxijcarenns disconotus, Say.

Ly(jœus disconotus, Say, Am. Eut, 1, 330 (1859) 1831).

Long. .10 pco. Bruniiti'c, les 2 doniiers articles des antennes

noirs, le roste Janne-miel. Pronotum avec les callosités antérieures

liica distinctes, sa partie postérieure fortement ponctuée. Rcusson

biimâtro. p]lytres «grandes, d'un blanc sombre, le clavus à ponc-

tuations réiifulières, le bord apical de la coi'ie droit ; membrane

lari,'e, blanche avec une grande tache brune au milieu. La poi-

trine bordée postérieurement d'une ligne d'un blanc ))ur. Pattes

blanchâtres, les cuisses jaune-miel.

Say a donné ce joli petit insecte comme appartenant au

^[issoari ; c'est la ])roniière fois qu'on signale sa présence dans

le uovJ. Trouvé au CapRouge, sur le sol, à travers les herbes.

8. Gen. Isciinodéme. Ischnodemus, Fieb.

{hcknos, grôle et c/emas, corps).

Corps ovalaire, allongé ; tête grosse et courte
;
yeux gros

;

ocelles à une petite distance des yeux
;
protliorax trapézoïdal,

son bord postérieur légèrement concave ; antennes à article 2

plus long que o ; cuisses antérieures renflées avec une seule

épine bien distincte eu dessous; nervures de la membrane très

apparentes.

Une seule espèce.

Ischnodème falique. Ischnodemus faliciLs, Say.

Lufjdms faliciis, Say, Am. Ent. I, .331 (18.59) (1831).

MicropKsfaUcus, Signor. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 28 (1857).

Jihyparochrotnus punctatus, Prov. Nat. Can. IV, 7(3 (18T2).

Long. .20 pcc. La tête, la partie antérieure du pronotum,
l'éciisson, le dessous avec les pattes, noir; le i-este jaunâtre brun.

:
Antennes courtes, épaisses, poilues, brunes. Pronotum avec une
laïuelle aux côtés, à impression transvorso presque nulle, ne pro-

duisant aucune sinuosité aux côtés, continuant lu forme ovalaire
des élytres sur luquolle les yeux ne forment qu'une petite suillkv.

jLe lobe antérieur du pronotum sans ponctuations, lo postérieur
jjdus court et fortement ponctué. Elytres jaunâtres, à ponctua-
Itioiis brunes, celles du clavus on lignes régulières; le bord apicul
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de la eorie droit ; meinltrano liru..e, à nervures ]);ile.s. C^)tyI(^

antt'i-ieurcs fei'iiu'e.s en airiôro, Jamijcs i)oilues, les trocluuiteiN

^Olls^^^ltl•es, les cuisses peu renflées.

l'en cunnnnn, caiituré au Cai)lloii<:;p.

9. Gen. Blisse. Blissiis, Bunn.

Corps velu, allongé. Tête C(juite, à bords concaves; yeux

saillnnts ; ocelles très rap]nocliés des yeux. Antennes à aiticl( s

2 & • égaux, le dernier ])lus long, fusiloiine. l'i'onotuni pres-

que aussi largo que long, caréné sur ses côtés, briisquenicnt

rétréci eu avant, creusé légèi'euient à son boi'd |)0.-téritMii'.

Elytres, dans les macroj itères, à bord ajiical de la corie droit, la

pointe allongée formant un angle très aigu ; d lus les br,icliy|i-

tèvp.r^. à corie très courte, la membrane le plus souvent ab-entf.

A-ilomen t\ sutures des segments <lroites et atteignant les côtés,

Cuisses toutes légèrement rentlées.

Une seule espèce.

Bliq^e leucoptère. Bli.'^sni^ Joiropicruf, S,iy.

Ljlilivus l('u,'Ojit(rm, S:iy, Aui. Kut. I. :}2!> (1S5!)) (lS;r,).

Mi.n'opit^ !t'iico})terus, Signor. Ani. Soc. Knt. Vv. V, Hl (ÎSSV).

Long. .14 pce. Corps noirâtre, allongé, à
,
oils nnnil)i-eiix.

Antennes courtes, jioiiues, à article 2 plus long (pU' ;>. l'ronotum

velouté, à impression transverse peu ]U'otonde, caréné sur li s

côtés. Mlyti'cs à eoi'ie blaiu-h;ilre. en pai'tiiî nt(Mnbraueu>e, !c'

nervures brunes et ])or(ant au:-si une tache bi-iuie dans la ])oinU'

apicale ; meud>rane blanche. Abdomen débordant les élytrc .

Pattes jaune-roussiîti-e.

La fornie l)i'iicliy|itèi('- e.-t lieiiucoi'ii j.his c'imui'.i,' lUe ';i

inacrojtère. Cet insecte, luie l(,'s Auiéiicains dcigiicni par 1

'

nom tVAniiij irorm, eu égard sans doute aux légions «[M il

forme le |>lus souvent, ciinse jiarfois de-; '!"mni;ig's <é>ri"i:\- -1 pi-

les nu)issons chez nos voisins, t o .^'nii.ieii.i a ,i .s
.i»!- d -

céréales jiour en tirci les sU'-s. l'>icn lU il ne soit p.is rue . li

Canada, nous ne sachons pas (jn'on ait jamais eu a souffrir 'ic

ses di'M_r:)t-^ Noms l'avon-- ! I s sii\ciit 1' iicoiit n'' ilaiis li^i

endroits liumides, a iravera ks mousses du genre Poiytric.

T6t<

les joue

rigides à

antérieur

ton elet

Une

Eml

Cnne.



IV—LYGÊIDES. 77

10. Gen. Emblethis. Emblethis, Fieb.

Tête cour. • 'ransvf'r.se ; les sutures entre le clypéns et

les joues sillumiécs. Yeux ordinnaires. Antennes à poils

n\;iiies à la 1>> .(\ Pronotuni t^chancré en avant, sans bourrelet

aiiit'iieur en xo.me de cou, et avec une expansion lamellaire sur

toute l'étendue de ses côtés. Ailes avec un hatuus.

Une seule espèce rencontrée.

Emblethis des-sables- Emhlethis arenarius. Lin.

Ciinex arenan'us, Lin.—Fauna Sueeica, 955.

Knihlcihis arenarius, Fieb—Finuu. Ilemipt. iv. 105.

9—Long. .25 pee. D'un flave griMÎti-o ponctué de noir,

le- points (sc réunissant pour former ça et là de petites tuclie».

Miii'go du pronotmn étroite, rétrécio antérieurement, et munie do

petites soies l'aides, au moins antérieurement. Membrane grise

avec de petites taeltes blanches. Le disque du pronotum |)lu.s

foiivcxe et plus élevé (pie '.t, marge. Le ventre ordinairement

noi liitre.—Cap-Kouge.

Tris un seul spécimen au CapRonge. Cette espèce est

commune à l'Europe et à l'Ainéritiue.

11 Gen. Plociomèhe. Ploclomerus, Say.

{Pliiké, iiœiiil et meron, ciiisHc).

Tête courte, triangulaire, très rétrécie en avant des yeux.

Antennes à articles coupés aux jointures, les 2 derniers d'égale

longueur et rentlés. Thorax allongé, avec une impression trans-

ver.se un peu au delà du milieu, ses côtés carOnés. i^lytres

plus courtes que l'abdomen, à membrane incoiiijdète et à nervures

obsolètes. La suture entre les segments o et 4 de l'abdomen

Si! coiirbi en avant sur les côtés et n'atteint pas les bords.

Cuivses antérieures renttjes, leurs jambes ciliées à l'extrémité.

Une seule espèce.

Plociomère noueux. Plociohiarus nodosus, Say.

Planche U, tîg. 7.

Ptrx'hioinera nudo-^a, Say, Am. Eut. I, ;{35 ^1859, (1831).

lO-Mui ISe!6
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Aphanus clavatus, Dali. List. II, 560 (1852).

Lf>n^. .17 pco. D'un noir dt* poix. Antennes jaunc-rou-;-

sâtre, les 2 derniers articles noirs et renflés. P.onoium avti'

rimpression transverse peu en arrière du milieu, d'un jaunâlie

sale avec points noirs en arrière de ce sillon, ses côtés carénés pai*

une petite lamelle blanche comblant la sinuosité latérale et at-

teijijnant lan^le antérieur. Ecusson avec une petite carè'ie jauno

au milieu. Elytres jaunâtres à la base, jdus ou moins noires au

sommet, avec taches pâ es sur les bords latéraux et la mai'gc p<)>-

téiicure aussi pâle ; membrane brune avec nervures ])â'es, sou-

vent absolètes. Pattes jaunes-rousi^âtres. Tout le dessous noii-

quelquefois jaunâtre.

On le rencontre souvent sous les feuilles mortes au prin-

temps. Capturé au CapRouge.

12. Gen. Cakpilis. Carpilis, Stâl.

Tête triangulaire. Antennes courtes, avec les 2 articL s

terminaux renflés, le premier dépassant le sommet de la tête.

Pronotum à côtés subparallèles, étant peu rétréci en avant, l'im-

pression transverse en arrière du milieu, peu éloignée de la

base, les côtés à j)eine sinués. Ecusson avee une petite carène

médiane. Elytres à ponctuations éparses; membrane obsolète.

La 3e suture ventrale courbe et n'atteignant pas les bordi.

Cuisses antérieures renflées et épineuses en dessous.

Une seule espèce.

Carpile ferrugineuse Carpilis ferruginea, Stâl

Corpilis ferniginea, Stâl. Enum. Hémipt. IV, 153, (1874).

Long. 15 pce. D'un brun ferrugineux, nue, nette. Antennes

courtes et fortes, les 2 derniers articles avec le sommet du 2o

noiiâtres, le reste jaune-miel. Lobe antérieur du pronotum con-

vexe, au moins du double en longueur du postérieur, ferrugineux,

le lobe postérieur étroit et avec les elytres pâle et fortement

ponctué de brun. Elytres courtes, tronquées obliquement à l'ex-

trémité, sans mcmbi-ano, le clavus peu distincl de la eorie. Pattes

jaunâtres, les cuisses autérieures renflées et avec uu double vuw^

d'épines.
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Ce joli petit insecte est bien reconnaissable par ses anten-

nes et son manque de membrane aux élyties. Trouvé au Cap-

]{ouge dans la mousse couvrant le pied d'arbrisseaux sur le

Cap.

13. Gen. Ligyrocore. Ligyrocoris, Stâl.

(f.t/jis, qui rend un son lo'ix et Aorù, pu la'HC ; allusion aux nervures stri-

dulantcs que «es insectes possèdent sur les segments 1 et 2 de l'abdum >n. ) (1)

Tête en triangle allongé
;
yeux saillants. Antennes à arti-

cle 2 un peu plus long que 3, le 4e légèrement renflé, le pre-

mier dé|mssant peu la tête. Pronotum fortement rétréci en avant,

avec une forte impression transverse au delà du milieu, sans

lamelles aux côtés dans l'échancrure. Elytres couvrant tout

l'abdomen, ovalaires. Les segments 2 et 3 de l'abdomen avec

une corde finement rugueuse près des bords. Cuisses anté-

rieures renflées avec une forte épine en dessous et quelques

autres plus petites.

Une seule espèce.

Ligyrocore ress3rrée. Ligyrocoris constHcta, Say.

Pâmera constricta, Say, Am. Ent. I, 332 (1859) 1831).

Lonu;. .30 pee. Corps ovalaire ; brun marron avec les élytres

roussâtres ; le thorax et les antennes poilus, celles-ci jaunâtres, le

dernier article brun. Pronotum à ponctuations peu distinctes,

son lobe postérieur roussâtre avec taches brunes, ses côtés sans

lamelles dans les échancrures. Elyties brun-roussâtre avec des

marques pâles, la corie avec une tache pâle à l'extrémité et une
plus petite près de l'angle interne. Membrane pâle avec taches

brunes. Dessous brun. Pattes jaune pâle, les cuisses antérieures

brunes dans la partie renflée, les 4 autres avec un anneau brun

vers l'extrémité.

Ontario (teste Uhler) non encore rencontrée à Québec.

(1) Nous n'avons pu reconnaître ces cordes stridulautes dans aucun
des Ëpéciniens de nos espèces aiuéricaiues.
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14. Gen. HÉKfeus Herœus, Stâl.

Tête prolongée en cou en arrière les yeux. Antennes à

premier article plus court iine la têfo, ilé|iiissiiiit peu le chape-

ron, les 2e et 3e beaucoup plus longs, liée à ])reniit'r article

plus court que la tête. Pronotuni h impression transverse près

du milieu. Cuisses antérieures épineuses eu dessous.

Une seule espèce.

Héréus remarquable. Herœus in^ignis, Uhl.

Herœus inshjnis, Ulil. Ilaytlon's Survcy of Montana p. 407.

Ç—Long. .25 pce. Noir, la loto, le thorax et les pattes

quelquefois d'un no.r i'ousf>âti'e. Tête i)lus longue (pie large, suh-

conique, ti es convexe en (le>sus, finement granulée, pubesccnte

et avec quelques poils dressés. ]j')l»e antérieur du pronotuni

très convexe, sub-glohuleux. Antennes rousies ou loux-jauiuitre
;

le 4e article et le sommet du îJe noiiâti-e, rai'ticle 2 le plus long,

le premier dépassant un peu l'épistoine. Pronotuni tinemcnt

scabre avec une ligne transv(jrso ponctuée au sommet, le lobe

postérieur grossièrement ponctué de noir sur un fond tlave ; la

suture séparant les deux lobes ])rofondo. Le bord antérieur

du cou et la marge postérieure des métapleures, blanc. Bec

atteignant les hanches intermédiaires. Elyties d'un testacé

pâle ponctué de noirâtre en séries longitudinales ; la corie avec

une grande tache noire s'étendant du milieu au sommet à l'ex-

ception d'une tache triangulaiie testacée à la pointe ; la mem-
brane brune. Les pattes noirâtres, les jambes plus pâles, les

cuisses antérieure renflées et portant 4 épines en dessous. L'é-

cusson très long et aigu, à ponctuations claiies. Ventre noir j le

2e segment avec un petit tubercule de chaque côté.

M. Uhler donne cet insecte comme appartenant au Canada,

mais nous ne l'avons encore jamais lencontré.

15. Gen. Euémocore. Eremocoris, Fieb.

Tête tiiangulaire, yeux globuleux ; ocelles très ra[)prochés

des yeux. Premier article des antennes dépassant à peine la

tête, le 2e à peine plus long que le 3e, le 4e faibljineut é])aissi.

Prouotum à iniiressiou tiunsverse au dilà du milieu, le lobe

r>liin
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pi- ('rieur plu- laru'c. |tlu- ciairt. pnnciui' plu- ou nviiiis l'ortoinent,

le plu- -'luxeiil tc-tai'i' avec laidic- Ipruiic-, ^e^ aim'ie- po-;t«M"iouiN

p'ili'-. l'.lyli'c- k'-(a'<'i'-. Iilaiirluili'c- à la l'a^o avec |»oiiils hiaiiis,

Uiic liandr t raii>V(i-sal(' lu'inic plu- ou moins t'oncéc au delà du

milieu l'cniermanl un poini |i:î!e à l'an^'le interne de la corii-, l'ox-

iri'mité de cclle-ei lirune pr''''('d(''e (l'une taidie ii'rt'i^'ulièri^ |ki1«'
;

memlirane luiiiie axce le- nervure- et une taelie au >onHm't plus ou

moins di-i inete. p;de-. dt'pas-t'c par l'alidiMuen en arri^u'e. hessoiis

M'iiravee ellloi'c-ciuu'e hlaïudiàt re- sur les (•('dés, les >uliiivs des

-ei;-menl- rou--;i' re>. la jpoilrine avec une lin'ne ] elle à son I tord

p i-t(''rieu!'. et une ta(dn' ]K"i!eau\ (•('>•('•- dr-> Mianelies jiostérieiUH's,

l'atle-- jaune i-ous-;it !c les cui- -e- antt-ruMires noiiiitres en dessous.

po-t('rieures jaunes avi'c un anneau liriin à ICxtréinité.

'J'riVs vai'iaMe dans sa (Coloration. . Ni lUs ])(.'iisnii.s (juc les

esp(;i'.'> lj,(sii!i.^^ I)ali., r/riitiis, T)all., srii/i lliifiis^ Dali., iK.' sont

toutes ([Ui' des vaiiét('' de la hilnhndi^ Say.

Voiei les prinL'ipal(?.s Viuit'ti'S <iue iioii.s avons iviicoiitrées.

II. Kolie po-t('rieur du pionoiuai le-taei'. tatdu' de l)run. eoi-jo

sa!>- |Mi:iil |iâie à i'au^le apieal interne; ventre r(UissiUri' avec la

platjiie anale noire.

h. 'l'cmier ai'ticle des antennes noir à la lia-^e; corie sans

ern»' et avt'c l'an^'le e\!ei-nc noir et iniep linl p;'i!e A l'anu'lc inl

hiri^c liande t ran-\'er-aie au delà du milieu, le- pattes noires ou

lirun l'inei'-. rou--àt :'c . aux i'iint'ire-, Le lnlic i» (sh'ricin' du nro-

noium n<ur et tinemenl h'Uieluc
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r. Le inlii' |iii>!('.|'iriir clii ]>! > iii( il uni -;iii-- ji' 'iirt m;i' imi- 'I:--

lirictrs. iii'ir a\<c l ImcIi'- l<'-l;ii'is'-. : t'Kli'c- -m- |r.iiii jifilc ;"i

raii,i,f|t' inlt'nic. Lc-^ cni^-. , ;iiilriirM!'t's noire- ;iii milifu. iii'iiif-;

ji'.ix cxtiviiiilt'^, l(>>^ pa^iri'inn'f- ;i.tc un hiru'i' ;nin'';iu wnv à l'rx-

ticiuitt'. \'fiilro l'MUv-iilrc a\rc l^- >ii1iiits imiiTs.

;, • ( i|li

|i lltr '

1,: -l.'-Vf

18. (Irii, rTKKur.MKlK. rirrotmi tas, Alil. cl SclV.

{J'/iimi, iiik', fmiid, ciiiiii''!'),

L;/tj<i'(is^ l.ati'.— l'iiilii/ni'r"--', iWinii.

Vrotlioi'ax CM carii' liuii;, ]<< an^lrs aiitt'i iciir-; h' ^riennMU

ariuiulis, tsiiii.s hurds latû'aiix iiu'iul'iaiiriix ni îiaïK'U.uils, mais

li'f^èR'iiicnL t'ti'iiiigk' jii'i's (le x.'H 1m. id ii()-.ii'ricui'. i-.lyiit.s

connus, n'aUi.'ij.;iiiUit d'oriliiiaiiiî iiuc lu iniliiMi ilr rii.dnauMi ; hi

nieiuhnino jiit.mjiic nulle, i'iati'.s assez Itin^iiis, les cui~-i' an-

tc'i'ieuiX'.s l'inlléus d ]i(. riant (ituliiurs jieUlr.s donls en dessous,

celles dfS inities j'altes giéles, ailoiiLive.s.

Une seule es|ièeo lenv'diiti'ee,

Pterotmète du-Canada. l'h roi in< tus Ci mhl, nsi--, n. s[>.

1m^. ;;.

Ç

—

L'iii;^". .-~ jicc. La lêle e( le ijioi'ax

]U'e>i|Ue nnil' rnucé, le ic-ledu ci'îiimI Un

Ilil'Un eane'ile; le liée. Ie> aliîeniie-e! les

].aî'e-d'uM !' U:--.'!!! e clair. Tê'c allt'i :iée

en n\anl ci en arrière i!c- veux, liian-

i^ulaiie à ^'ln liord antèricui". .\nlennes

j.'i.r :;, un (icu ]ilii- ctunle- i[Uc le Citrp-^, le jire-

nuei- article plus n'res (|iu' le 'Je el (lé|ia>sant noiaMeuieiit la leie.

le 2e le jdus l(«n,::'. iiiêie. le .'le un peu l;r()^^i vcin »'n exIiéiMil.'-,

io 4o de niènie lor.-ueur <iue le ]iu'eédent v\ plu- épai-, lu-ilMi-ini'.

Piothoiax en carré Inn--. ave<' un eollii'i' en avant et lé-ènineiit

élraniiléen avant de -.ui liord iM.-.t.ri*Mir. lv-u--on cMiii, pointu.

Klvlies dcpa>>anl ù jieine la nciiie de l'alMe-nieii. d'un hriin

eaiielle unifumie. la coi ie avec li-eesde pomi- enloneé-. la

mar"e extérieure près de la lia>e [.la- claire; la nieinluane luuiio

cl

I

JMtllOl

i,'!'.e,S dit

ii: ! il/le Cl

le :Ie et !

li'iiivs.

r. •n-son

,1' i.areiitj

Une

Géc

S,i',/

porctiiali

;i il ieie ro

i|Uel(|ll','s

p'Micl uat i

l':;nieii;'il r

1' lite eai

'."'lé, |-i|\

1.1 iir ; la

>Se ri

ililolillel
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'|iH'|i|i:r,-; i!ci-vii!c-. :"i

I
l'illc iii>l HM'U' •. Iir i|rji;i- aiil p.i^ l;i

;i!r lie i;i eu; i: .M"|i),i!"ii a |,M| (."ancliaiii-.. iTK\r-.
-M-' ;illl'Tlrl|;('> )1'>;| ;1| :<•- ilaii" Itiir m. lii 'w ;i|,i cauv

C'apîiMi' au ( 'aiij; mjji', .s(iii> (lc.>, l'en il

J.Vr
li'S lllorlrs, |i|

l.'.-i tic

1Î' (mu. (Jk ti:"i;i;. ( Il i)i</i i.<j l'a 11.

(•[).. ,j,-.
t l'irc f| Ai,ri .11:11».-).

le r.mitc et tirs ]:[Vh\ ]r^ Nciix (I

Uni a.\, le l;(ii(l

-ani la li'.:iic wii

alltl/llclll' (I,. (v|lli-,a i/lilallt llllr l^ni

II. V
]'lllll'c ;||l

l'iix *i\a!('s. L'i'aii 'i-, 1 riidiaail ( )
• •'Iles aii.-n r

(MitlV .-lix (|ii(. les Veux. .\ iilmu.'s ciiiui

ii: i Mac coiiv;, cliais.si ; le L'i
]
11!- ImII'.

et It'^'rifiiii'ur ('itais-i. lice a!t

'^, a ]aviiiii ]

,1 II--
i Îciil; •{ île

(';" iiaiil les ]iaMfs inif'iiiK

iMalVi'.s. I i'( miax en caiic |(,ii l'l> "Il llliillis It'.qLililiiT,

M-s-iii 'jfiiM'. iii.-iiiMraMi' (l's ('! vîiv> a

ii'iiiarcntcs, l'an

'Il •' nervures j,cii

es a (aii-ses I MsiIoiiih's
; tarses li es Inlll'-.

Vui' seule esj è

Géocoie rentlé. (Iinrnris. Jinlluhis S- i\-

i'Iaiielie 11, tl'.'. 12,

S,i!.!.i hiilhilo. Say,--.Vii,, Kilt. 1, ,'};;(;
, |s.-)!h |s;;|

,1)111
• • e im cfiiilr.

l'M ctiialiMii-. laiiiu-». .\iihMin.,.s I,

aneli.iDc a\- ei- liiaiili,",M|<(.

aiu'iial rc- (mi

1 K'ie ri»u>-;'\l rc. Trie |

Me— 11-, le dcfliier

'le|(|Ues j):)iiit> |,,i|

niue avec mie lii'iie jauer en .avani !!

|'.iU'> iMi ariaeri', ii"rax aV''c les c

I'
'iielaaliMi's. îKiircs axce ni

ea!l 11 e- -ans
K' taeiii. j.aniK- en .jcil;

anciialiv avrc pDints noii'- peu drn-x's !•

n-, le M'-li

ei|-,>(>M Uni;
'i-e eaieiM' an tiiilicu cl une ii

a\'ec lin

ne |iil)i;ili|,i ii:al(

ivl l'c- avec la citi

if lie eha.|ii(

le uiaiiiiiici' (le noir à ^,,1, |

av a incni!aaiit> Manehâl rc. J ),.>

l'M'il l'OSl.

Se ri iK oiitiv surtdiit sur 1

^'•in^ ii'.ir. l'afio j;mi,;iii,

tî S(;i, dan-
"'""lieux pus .l('s liviùres;. luu

'liie (les tell ail is

ire

I.;-. uaii-r 1,-JMi
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KNTl;.V l.IMIN\.

7<//7.r//.s rrr7//-.»/(rv, Siiy.

—

Alil. I''.lll. Il, l'l"i,— dil. ''ai. l),ik,

roshdU n. Scli.— Waii/. Ins. VU -'L'.— Aii/. Tcx

l-J - .lui lil I
-•!,.

J.i/U'i'iis A'»///////, SîAl.— Kimiii, llt-iiii|ti. 1\', InT.— Cal. .Mr.v

h-'iciih iiflls, )<[:\\.—>{r{t. Kilt. Zi'iî. --(,', il.

" n (I III ' r^ 1 1

1

' I î s,!' \\].—ll .\\i\. Siivv. nfrcri'. 4n."». —

f

'nldiaili^

0/*r.)^;c//".v 7,///,/, 11. Srli.— Waii/.. Ins. VII. L'o. _('al. .Ali,

M t'X.

ri( l'ii'ii lui- Falir.— l'.iit. Svsl. IV. 14!».— Cal. M i X.

Kryl r'i>^(:li'i ii'< s(f iiild/nii'ludii'^, >Say.— ll(.'tcii'iijit. Xcw-ll.tviii.—
Cal. .Mcx.

fii.sr'mhix, Dali.— Lisi II, r.;l,S.— Ari/. 'l\-x. M *'X,

Oclii'osfiiini''S j 11/ r routier a,s, Slàl,— Kiiuiii. JIt.iii. 1\', 1 h).
—

'IV-x,

Ml'x.

" /iinnlii, Dali— List. Il, ~>V,K -'IVx. FImv. CîcoiL^nL',

Jfi l'iii(ici>r^l)li Ks l)iisii>^ ^\.\\,— Kiiiini. Ildii. I\', Il _'.—Tcx.
" ijhscn ripcii iiis^ Stal.

—

Kiiii'ii. !l!iii[<L. i\', lliî.

—

T

lîX.

" /;;<•/•//, v's, Say. Jotiin. Ac.al. riiil. i\', ;''--.—

Cal. 'l'cx. Flor.

hirelii.^, »Say.— Ilot. Now-lTanii. \o.— Trx.

rior. Xcw—lrr-cy.
" (iilnth-dhilts, Ulil.— Ilavil. Surv. 4().~.— Coli-f

(( l,it>i,,i;s, Dali.— List. Il, .ir.i). -Tcx. Mcx
;/' I nui lus, SiAl.— Hnmii. \ïv<n. \'\\ J l.").— Tox

1/
i;pi/siu.-i cdl I oi'nictii< .Stal— Kiiu-. Ji'jsu. 242.—IVx. Cal. M, ii\-

" (Hiijnst(ila>', Ulil— Jlayil Surv. 4UG.—Tcx. Kaiis.

—

Uhiu, Ills. Marvl

BdoaocJdtfes numeiilax, 8ay.— llet. Xew-llanu. -OUi,), IID,

^laryl

On<illus f<col()/>(i,i', Say.— llit. Ncw-Haini 15.—Tcx. Ills. Miic

C'pi'JiK h)'/'ri('i'i)!<, Sud.— Ijiiini. Hein. IV, 127.— Tcx. Kiai?

du Siul.

('rojihliit-

.i'!iir'l<>HiC



TV

—

LYcKlIii: 87

Inrnl/'i/'i-\ M, 11.— 1

{} iroi'/s ,VfWo/,
' ''. Ma

1" I ml ! /">. .^a

//(/(.s. st;,i._:

-'""". •'''"'• IV, 1.'••,.— Ark. Atlaut.

•
— )-;iiiiiii. Ilnii. r\', L'^'^—Tcx.

,v.— Aiii. i;n(. I ;;;;i;._i\.x. Cul. Atlunt.
jXllli H a, lî.'ii. —

C

^'""'"''•'
'^';'''"'"/"S riil. -Hay.l. Surv. ^10.— Arkansas.
/./(ï-^rv, Say.-Ain. Ki,f. I. ;;;;.;._c„]. m.s. X,nv.V

.Ali

or k.

i//;,v;//o.sw/,s', Say.— Ani. Knt. I. ;;:;7._Tc.x. ni.,, x
Aiii^lt-t.

OllV.

rhh

h III lui/ Ils S\ iil— Kiiuiii.]l,.)iii!,i. IV, i;;r,._ni s. M
c;fl/(i.s auiu'hrr».,, Stâl. -Enniu. 11,.;,,, 1 V, \:\S. Tcx. X

ISS.

ew-
'ci'ScV,

il'.Jiinruh, CahaiH,, Stûl.—Kini,,,. IFeni. IV, l;5ri._T
Fi

X. Cuk
iil'i liée

CrnpJdKS Jl„/iri„„u;, Stâl.— Kii!... Iî,,sa IT.I -Cil. A l'U.

iomera. miin„i<i, Guér.— Ifist. de (

'l>rrii/n, Sîàl. — I.; iniiii.

e(:uha,;!iiS._FJnr. L

ILiii. IV, l.-i;;._T

OUÏS.

</[lfns.f, rhl._Pr„c. JJo,t. Sol'. X,

!•• l>.~A[avvlau-l.

ex.

it.- llist. 1871,

J"<r,i,,-n;^^ stâl. p

'J//l'UCOIUs .s y/'.v'.s//-/'s, Lin.— F

iiinii l[iMii. rv, l."i2.__T

il'.tll. .SllMC. LTx;.— M;is.s. \
ex.

UllV.

M^'itlochi SUiTl

Allant.

/"'"' <^vil._Kueyd. Melh. VII I, K),;. jex. Ills.

i/ ( / XLUS idch,'jns, SiriL— Kuiini. Jleiu. IV, 147.—
XcU-Jrl

iVx. A HZ.
sev

ne,-a U>n,juhi^ Dali.— Li.st. II, :.7.S.— Fl..r. 1\
V'ircnUi, Dali. -List. II. :,7(j._Flor. T

X. LOUÏS.

X. (ieor
caret

ne.
prx, .Stâl.— Fuuin. II,;ni. IV, 14,S._Tex. Ual.

selom, 8tàl.— I ai

Olonh

nttldicoUi^, StiU. K

uni. Hem. l\\ 1.1()._Tex as.

fiuiu. Hem. IV, 150._Te
phorapirlurato, Chl.— Pruc. Uu.st. Soc X

p. K'.-Tex. Maryl.

"ipi/ra bljuUala, SLàL-^Eaum'. Hum. IV, 1^7 _',

xas.

it. Hi.st. 1870>

exas.
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Trtiprzovdhis rnilj.is^ ^\-i].— I'.iii;iii. ilctn. l\'. 1 ~'.i.— Tc.\;i-

M('<jntunithi!< viiii^^ S;iy.— Xr\\

-

1 f n iii.— Tl'X. .M;ir\ 1. l'rn^yl,

N('W-\'nl k.

Cidaiia S'fj)i()i'i'l a, (Ua'].— lli-l. «k; • ui a, L!;m;.— Tc.x. Xcv

Cul.

Cr>/j)hul(( jKiriil/i'hi'/r'i ni mil, ^[<\.'—\.u\\\\\. IT'îii. \\\ It'.".—
'J'fXas.

Phy<iad'nii!< Util K iis't'i, I 1,1.— I. il. ]>. li;.— ('al.

Fam. V. ANTHOCORIDES. A „n,(>r..i ,;<!,,

,

Coi'l'.S <^'('ll('llllt'llU'Ht nva];iili', pt il ;: Il ili'ji '. T''tr ' tlir \( Illfll '

alloii!j:''i' <'!• arviriv (i.'s yniv. j.ii Imh^'.V aii il'"',iiit 'L' (('mv-c:

souvent en t'ornu.' il'' ryliiiilri' t'^^H'^in', !•< jhim'.-- ci rt'|'i>l((MJ'-

étant (le iiit'iiic l'iiiLiiinii'. Vcir; L'l"lailfii.\, saillant-^ ; rufllcs

éloi^MiL'S l'im (le l'aiiti'c, Wn ri|ipi'M.>li.'s des ynix. ÎV c 'le tiT)is

articles «listiiK'ts. Antennes a-^sc/, enuites, le [.r.inicr ariielc ne

déjjRssant jias rextiV^niiti' de la tôte, I" !'• le ji'i-^ l'inii;, le 4e

ëj)ai.ssi, fusifonue. ridiiniiini ivan^vi l'sal, vt'tre'ei (ii evant d
échancré cirenlairenient en arrière. !>n<-'in nicycn. I".I\tics

souvent en jiartie hyalin"-^, la e.iiii^ à "nurd ^K-stihieiir thoit,

avec sa pointe aj'ieale r(.iniine -"'[aii'i' du i'otc ]'ar vu \A\ j.ln^

au moins distinet et l'ni'Tiian! niti- ]it titc eofln' sui la niarLie la-

térale, c'est, cette jiartie (jUe l.'niti r nnimnc ivi/rii.-\ ]r ruin, et

qui se tronvo aussi <lans h-; riiytoei.îide-'. l'att''^ a>>e/ lonuiies,

à peu i-iès d'(\u;tle lonu'ueur.

On a foni](- cetti petite falniili' «l'un (^ rtain la.ndire d'in-

sectes (lui'f^cndilaient .se lier ar,x l'iix t<H'Miidrs jiar l,., >lnietiii'e

lie lenr.s élytres et d'nn aiitri' eôtè' se s'/]>arer îles Lyt;.'ides aux..

quels leurs atitennes les rattai liai-uit, jiar la ]iauN r-'t'' des iiei'-

vures de leur nieiuluano, et leur rustre ne couipiuii!: le plus sou-

vent que trois an ides.

Ces petits inseelos se nnm i i,.s(i!t du suc des plantes et

souvent aussi dv sues animaux : (Ui Irs reueonlr. souvent eU;

eonipaynie des pue'ciuns dont ils li-ui leur proie.



V— ANTlKirOMl'KS. ^[^

Tvc'.-i pmes poiileinciit cncor V ciiiiiitis i|;ins iKitH' Caiii!

' Mi'f ;i)iic;il >lii ii;<ttH)tiiiii t ivs di -l ii.d. luv: ;'('. coiipaiit If- (ii.m:'-

ac> i;ili'r;ilt'

.M tliilii ;iiu' ;i\fc \\\^^' ^cn],. n Cl ville

l'il'll i|l>llliC'tc

Mfiiil,r;iiic ;i\f.' 1 iii>i'\-uic> il

1. AMil iicdiu.'

l->linclr

' 'Hiti' ;t|uc;ii lin |,|-(,iii;riiiii tri''>i vl nut. ol

IH' ( n|i|,;inl j.;,> le- niiiri^-f^ la •••rair

i;i!;a! i!i.i:i's.

Itll'Ill.Kl'

1. r.eii. An l'Il'MOliK. Anf inii-i ) f I.- ;ill.'U.

(!)<• Aiiilois, 11, .,11-, , i A "/'>'. p'in.isr.')

l'U' ayant ciitr. les iiiiti-niK's un j.i.,I,,i)p'iiirnf limi/nutal
t: 'n.iii('- à l'cxlit'iiiiu- et soinciit de lurm,. lui

li.'.i-r article ih.'s anteniiit's : celles-ci ass( /

l.UUrlIl (jlle ],; J.lC

'""illes, a l'p alU(
j'iiis loiiL;-, les L* (leiiicr.s fiisilui-in J, nstl'e li

liiivnts, le l'e tivs hnwx. Protl

aitu es aii-

l'illii.T, a\'ec iiu sillon tfansvei

l">ti'ii.',iv, lar^^eînont ('cliujicré. Klvti

l'iiax lelieii anli-rieiii'.'nient en

•se en avant (\\\ milieii, .s,,i, l„,r,l

(^ a CMi'ie |M'U opa(|ii(

'"iii"'.-e par un eein dont la IVacture n'.-st pas très i.r,.t;.n.j

l'a nord inteine du coin se tlétaclie iin>' 1 •rte neiviii'c d ivcr-

iiint extéi'ieiirenient de manière à ft-rnier une
llule oiiveite en dehors et très étroite

e> pece de petlli

cette L^-ivisse iieiviire en
fMiet wuo autre très distincte vers le Injrd externe de 1;

hrane et deux jdus petites, souvent

interne, l'attes assez courtes, i\

trois artiiîles.

i nieiii-

Il peine visil.les, vers le Imrd

cuisses iiiernies. Tarses d(;

L ne seule es[)èce rencontrée,

AnthDcore petit-rat. Antli

llt.Jm
lorons III ii.scnl Kx^ Sav.

lus muscalus, Say,—Am. Kiit. 1, ;;:.7 (iS.V.ii \^:\\

joii:
) p<-e. J)un noir de ])(.ix, les aiileiines dans |;

avee les ai tieles > et li épaissis et I

'• 'ii.-sâti'e à la I>ase. T'i-oil

Miins à rextréiiiilt'. jaiiii

lorax avei; un sillon liai
III. ait sine transveisalonient au delà de ce sillon. J-

is\(T>e. Uni

i^iioux ;i son extréuiité. J!:ivtr

eii>son lai-

es à corio j)lus ou moins claire à la

i:i—A. iii icto



on iif-.M!ni:i;i%s— iih[-;i!orniF.s

li:.(', liinii i;inii;'il il' |ilii-- oii mi)!ii^ ('onci' à l'i'Xl rinili'. ct'llr

]i:iiM'«-:iiil i-'iiiiiiif -iiiii|(',' |)Mui' l'iriivi- un :i[i|iimi lic' t fiMii^'iilai .

1ii<ii «li-»! iih't, la l'it'c t'I;,!)! ('rliaiH'ii'i' ;i ici iMi'lrni;. M ''in lira i

.

<'laii'<', |i 11- iiil iiiiiiii- ta'lii'i' i|i' liiiiii, i|iir|i|iirl'ii-. |iii;:n' 'a\<

|ial|.|f- uliiillli'r- rlii'n'c'-. ^iliri'.'llit il"- l:t'rVlllT,-. |),.^-cH|-. ]].,;
,

ji;il liv iaiiii" l'M i--;'il I r. I< i cic'ii' ilc> l'-i v I rrs lai>- 1' Vnir iiin' pcl i i

liL'iii- I ji'ii| Ile -(• ii('ia<li;ii'l il'' -'Ml li'Mil l'M-l.'i'iciii' m -v* ii'[i;,

<laiil -iii' l;i ini'i'il'iiiiii' \ .i-- le Iimm) inaiL'i ii;iI.

("(MIlllllUI >l;r \r< jiÎMlltcs.

1'. (!cM. Tl'.ri;.\IMI!.Ki'S. T( ' r"/'h'rns, l'ii 11.

( '/V'/- /v. f|iiairi' Il
I
h'

I
». vi'iiii)

Ciil'p- 'iVi'I (tu wlil'ill'j,: ti'-;!' «'•: l'iiilr, fultclili'lli l.liilnlIuriV i ;>

aViUii : _v.'ii\ |iru di^aiii-, du |ii'ii,iiiUiiii. Autciui's à prruii

firlicli' lli' il<'|'it~<>illit |iiis le Miliiliii't de la Irii', le -iiiilid uil |i

Cjiai^>i au sniiiniit, iiii ]rii |.1u.n Ikiil; ipH' la lai'.v'i;r dr la tri

UVri' 1rs yciiN, les '1 d. inii'l's l'u.^ilnl nn's. iîo.-lii' dt'j'as.silil

{.riiic !(•> liainli •- ailler;. Miii'-i, le jirciiiU'r ailirlc ik- dt'j n-sai;'

])as riiiM'iiiiiii des aiilciiiics. ridiintuiii rcli iiicrû ciiculairi

liK'iil à la Im-^c, T'ii'i'i'i l'it riillicr l'ii ii\aiiL, à côtr.s aimiidisi'

|iMitar.l \\\i .-illdU liMiisvci>aI vers li' milieu. l'IlyUi'.-, (i|ia<iuc~

fiih'mi'iit [iiiiiit ui'cs, à ciiiij Iti.'ii distiiicl niioiiiuc !,i riaciuri.' sm

j)cu piiitiiu le, cette IVaeture ]iiii au delà dt; rextit'iiiilé (hi

cl.iv us. Mriiiiiram! ru^uleiisi' à la hase, a 4 nervure- d.stiuetc-.

k's ."> iuti'ru'Uies elTaeées à la base, les 2 jdiis inu'rieuieM -l'ai'-

j)i'()ehéts veis leur liase, |;i jiliis e.Ntérieurc cnurh'e en di dau-

Vers .^.ui .',\iri'iiii!i'. Aile- uvee un anneau Inriui- par la nervure

.seeniid.iire. (,'iiisses al!i)i),Lr''es, jaiulii-s .-ini|iles
;

tar-es a •"! ai-

tie'les ddiil le ."!<' a^ssi Ii'Ml;' (|Ue les '1 J.reiuiers jiils eliseni idi;.

Les l'iytres di-liiielennuit jMjiiet nées, le l'oiii l>eaiu'tei]i jihr-

loiiif, la structure du |>ronutuni, di.stiiij^Mit'iit [lurticiilièiemeiit eu,^

insectes des Anlhoeores.

l'iie seule espèi'e reneunlrée.

Tetra .h'eps dû-Canada. Ti tniplilciis C'I.ihkIi usis, n. sj).

Ç

—

liOiiy. .IS pee. .Ni)ir avee les él vires lestueées. l'èie Ion-
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-MO.-triMMt... IVj.i.tuM,..,!.:, .,,.,..,„ i..,i..,,.,. .\..i,.Mnosmoin.s,lo
•' """!i'''lii c-Mi,,,.,. I.M.-iui.!'. I>. L>,. ni;i.M,- !.. ,.|„^ Ion-, k>s2
'.-n.i.T. ri.Hli.M,,.-. Kkirr. ,i'„„ i..-i:>,v l,i„na:,v. av.v'lointo
I

i i> fu....... vrrs !.. ,nili. M. à .•..;„ r„:.| |,„„.. h, „„., .I.ranc plus ou
i>''iMs nl.MMiiv ..wr I n-rviiiv, !..n,,Ml.ili„al... t,vs distinctos

.

l'ii seul siK-ciiiifii cjiiam,' j,;,,' ,„,iis au < ',ii.K„ii.r,_;

'K (Jcn. Ti;n'iii,::i-s, Tri/,/,/,'/,,, l-'irln-r.

T.'te iilI.m-.V ,.„ rnur ;mi dcvanl .l^-s vrux. nV'tant pas dé-
-'V

1
ar 1.. I.r ailiclr ^Ir. ani.unrs. (VII,...,i as.r/ cuites.

t.'s, ],. licaitu-l. K. ,,lu. 1.,,,^, I.. .l.Tui.r c',,.iis.i, fu.if\,rme.

'
-'l'oiax avrc un ti.s priit r, Hi,.,' au suniMict LMitro les

i.Mi-rs latrralrs, à (•ôt.'s .Inu'l. .„i l,'-;.,vnHMiL amuuli.s en
'V..m. M,.i,il,iauc rlrs ('lyiivs ave- ;; ucrvun-s dout les 2
'''•'''•i^-mvs suuvrnt ]„.u .i..tn,.irs la cnri. ponant uu coin
(-•oniiui'-dans les Iliecliulcs.

I ne seule espèce l'elic(iiit.ive.

Triphleps trompeur. Trl,,h1r,,< !nsinu..us, Suy.

Jh'ilu.rlns lnM<r,u.^ns, Say,— Ani. Knt. 1, sr,7(l.S59) (1831).

Anikuror's psru,/or/n ur/,,^ Fit,.li —J.'rpoil I f, l".):, (185G.)

1 \

L<ilio-. .(H ICC x "ir. Iirillaii

''•unes Jauiiiilix». rarlicK- I

;in ;Je, l('i;;èi'ri.')eiit liisiforiiie.

It',u:ère (U'pre>H-,)n au niili.'u.

iiu.iiu'nt pnnctué; lus iin-

i;i>ilaiie imir. le (U'inier article t';xal

h".'.MX lih( nient ruyueux av

<<)i'ie Manche :ï la hase, noue on l.iiin-1

brane Manciie. i)es>(;n,> noir |

' ii-.Min ii'iaiid. I'IIm

ce une

rcH avec la

•i.eé au soniinot, la m ein-
e> ( ^I^.s^^^ noire

tréniité.—ce;
t'xeeptd à l'ex-

On le trouve jiaitout sur les Heurs de Ij

iie et autres; e est à ce petit infecte qu'est dû le

i nifirguerite blan-

uai.st! quun reiiccuitre sonvent ei

L'oût de pu-

est si petit qu'un se le porte u la buuclie ,suns [

I uiaioeant des frandjoises, il

e reniurqner.
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ksti;a i,imin\.

Anffiororis IVliif' i. iJcnici',— < '.•iliruinii-.

Anthoi'urix l't jii rt'is. llil. '\'v\.

Authocmis iiirliiii'K' l'ii^. Ut-ut.- -< 'Mlniinl'i.

Auth'ii'nris iiiiti l'iili hs. \\ liilc-Cal.

Triiihlcjn^ ti'ifiiii-'ilur, \\ hili'. ' 'al., 'l'rx.-is,

Pirzduti'thus <'ii!t\i,ri,i'-,i.^ Ufiii. (';il.

A,st/it'niili ti ti iiiii">t' t/i'iin'i <, IJcui .- -I lliiinis.

('(inli'(i'<f(fhiis 1*1 /'./iiii'/i ''. 1,'iMil. - \Va •lniu;t'>ri.

Caniiiifiti finis hniilrii;^. h'irli.— I'Ii.mnI 'nis.

Jjyctororin b'it<-lin, Ufiii.- I'",i:(i> ilu .N^rd.

lélfitoris iUUriiiiiiiux. I )all.— l"",lat- ilii .\'>i,|.

Jji/rtoris (/owo^. •'/.»•, .^t'IiilL- ( '<i|uii(l.ic lîiii.

Fam. VI PHYTOCORIDES. Ph'jtomrh^r.

li'(r(lhih-<, Ain. et Srrv,

Insectes à (Mirps iikhi, vivant sur les |iliuites. I-cs ^\v\\\

derniers arliclcs di-s iiutcnncs tirs tins, .H'tifnriiic.s. ^Mcniln'aiit

des élytres n'ollVant (inc deux rrilulcs hasilaiivs, I'uik! jiln>

grande <!t l'antn» |ilu> jutitc ; la l'ctitc U':iri.'i'mé (l'uriliiiairc dan-

la grande
;

]H)inl d'autics iurviuts sur la inenilivane. l'oiui

d'ocelles. Têli- souvent vcitiralc

Comme dans la piv^^cntc lainille, la structure dos élytres, et

même lanervalidn des ailes. iDiiciu nn ^raiid rôle pour la tlôtcr-

mination des genres et {\(:^ ^^^^ybcv^, nous présentons d:\ns les li-

gures ci-jointes, les nues et les antvi's, pour bien faire reconnaître

leurs diltéruntes ])avties, allu de ne pas les confondre.

La figure 4 rejiic'sente une élyti'e gauche, avec ses deux

parties ]>rincii)ales distiueles. C est la corie dont le coin r

forme une partie, et M ist la membrane qui renferme les 2 cel-

lules g la grande et y» la petite.

1
!• iniere,

i'';niit le

Fig. 4

Fip. :



V; — riiYmcocu); s
f'S

'..1 (v.n.. .<' y.v'.'^r rlIr-Mi^;,,,. .Mtruis uln . -rn^r, Mr.w. .a-

Il itr. .•,v,„H,.ri!,. ;.;irl,.s wiun.: m-ulv ^' vi .,„|..,.,, ,, !„ /•./,

y^\ I
'"'' III: ,i| Il ,._,..M||-

!
ll>i' l ItllV I 1 I,, ,.

\ KIT -mis-, ii.'î;ilr
l

J''^^,' l.

'
i

11 "pii .-cjîiif !..

' 'ii"> M- ilii II >h ; 1,1

"Il iji'
I

(., h ;i s,i

j'iill \t(lit Mit I;i

iicivi.i't' cidiit.iii' ;

'1
i 'liiiis i.ii'M .les .•.,, .•i.voif um l.miicli,; ,. r.-xtr/.|ii'- d.. i'-x-

'
rif M 8r iHHii.Miisni 1,. ,ui„K la m-n.l-ii,,,.

, ..nr .1, vi- i l,v

I' 'dv celliiie (le 1,, •'laiid.'. t-t d

u mrviiie bnii'liiuk' A

i; ml

iiii.s.sii j.iiMic i;it<ii.Mirf flic 1 (,iif

Il II rus

I «iUl Vil IV.MlliT III .UMIkL rflliilr (!, 1,

"'"'HH'
.'/. Knti.t lit j,ani la i.jii.s ii.t, nir ,!,. IVlvtn- ,.„: I.

f/, en l..,m,. ,1„ tn.ngjo all.m-.'.. ,|,ii r.t .m',..iv <1„

l'-tr |ar iiii j.li pn.lon.i t-l ivl^vO à son JM.r,! \vx

W\' Hii Ituid lutt'ial do 1'

f rni' j.diir s a-

t'CU.-JSoM.

L'Ailr. \ 1''. >, ne i rc

M »i(c di' iifivuii liiC

l"-ii.-ti ,11 es (lllf (,,lii.

pj'ilic iuiU'iiciii,-. !• i:e

'' "} (', la in'i'viiie

non.- iiiDiiîi'i (1 iiloid i i.nj

Ki"i"l^' (clliilu a';(,ii;^(V,

fcrime )-;ir la ik ivnic

seoo:

iiiîèiv, et la 11. ivm

aim (6rnr? snhfeHs,,)
/,, jaralhl '• a la

c coniiectciite (vinm i-oiniof

' 'iiiit les 2 j.ivni.tres. Daas bien des cas 1;

yijX. 4,— fiic l'iyiif il.' riivt«noii.l(

''"*<; <', i[U\

i UiTVllICî Cdll-

"ig. :).--L'ii.- aile >h- rii3- toi'.. ri. 'c iivic un IminUs.

I i—X o\ ; 8t>
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iiectento uiiii s-'iDnlMucNt 1 l's 1' !i rv'iiv-~ jin .i.ii'

1
) Mir (, iol'c il cclliilr cjdiiiui».' tliili- l;i fi". (• tii;il

>(',.'i /'i

11 iillP.fi r

Les insectes de ecUi' fiiniille ''tant luit nu.ul.r x, mi 1

jiarta^'és eu S s (as-f,uinUe>, reiiferuiaut cliii'iiii'' un jibi-

moins ynuid niiiabr.' de g 'invs II faut av<in"V, ee|>en lant, (|

a|tii'l.)is rtraii^4 MU Mit ai)use. du ,i,' Mire, la,'(»uvant sur ilc>

l'actères f(i[i peu distincts et souvent peu constant^ ou i\\>\>

vatioii ti'op sulitile. C'e-t à U\ point ([U.' très souviMit -

1 ai' rtîspèce ([u'on parvient au gt-nr ', au lieu de ]ias-!M'

L' jjjiMUV poui' parvenir à l'espèce, si l»ien ([ue cfs division-

sidt lividons au lim d'aider l'élève dans ses drl'M'uiination^,

.serviMit plutôt ([u'd l'éloigner du luit.

Tainii les nonilueux qenres de cette famille, nous n'a\

encore troiivé de repri'sentants que des .'><S 'jui suivent, mai

est jirohati'.e iju'ou pourra en signaler en

dans notre fatuu'.

)re plusieurs a

L 'S insectes de cette famille sont pour la ])lupart tr C-'

rialiles dans leur coliu'ation, c'e^t ce <[ui r-nd très ditlirili

détermination des espèces. Cette variabiliié ne j.o.ivant sn

]iour acipuMir 1 l'X; cte tlétermiuatioa (l'un m l njui'.ire d

]ièt'es, et l'ajjjiréciation des formes qui règlent la di^ incti(Ui

gMues étant chose fort arbitraire, surtout Kusqu'elie ne pi

que sur la plus ou moins grande éten lue d'une partie rtlati'.

luiMit à cclU'S qui l'avoisinent, il arrive de là qu'd est très a

défaire passer des espèces d'un g'Uire h l'auir' p,ir .li le>

Vil -l'iiv' aiL' ili' riiytitcmitli' s.i.i>; h;iuiu.s.
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VMi-ii<. Aj lutoiis ciiorf (|ii(. ('..>! (livioiis ot snliilivi'»;is des an-

ilt'IlS ir.'lircs L'II ClUiiC», uli LjMir.^ de IKilIVl'llc il >; . •rutioU, l'CIl-

Il'11 r !'iv.s(jii(! siuis viliMif lus (lijsLTi|.ii.)iis s]M,rili jucs des ail-

iiMis ituttnirs, cL ([u'oii ne jM-iii, juiiir aiiisi-dins avoir la certi-

111 le (i une exacte <!(';eiiiiiiiati.m des es|ièee«;, (i-i'après confr•on-

atioii avec, (l(!s ^,])i'M'i!iieii> ty[.e.s euiiservés dans d
'tui>sa!it d'une léjeit itiou d'autleMilieiti', due à d

'S collections

es sonmiités

de 1 i si'ienco oU i\ (It •:]>ecia list

II nous est aL;i l'aille di

es reconunanilaiiles.

i résidas sous ci- r.iii

e ri'e'innaitrr lei les servi'-es que nous
.rt ^r. \V. ][. Ad iiaea I, de da<'Ivso iville.

Flori.j •, (jui a liien voulu (L't'nuiîi.r hi [dupari de nos espèces,

et ,. iriiMiL iaiivdi.->|,a!aitrcno-; iiieeilitudes lors(iut' l.-s variations

dec:Miieur.snous iiis;iiraienl d'j^ doutes sur l'exacLitiide du texte

des auieurs.

Coniint! les études que nous livrons an puMie so!it excliisi-

vcnten' rapporlées aux seuls ins.-,'ius de notre territoire, et que
l>ar -L-'a înênu; la tàelu- devient uu peu moins <lilUcile, nous
noiis ciîbi'Cerons, dans les elefs et ex[)lie.ilions (jue nous doi nie-

rons, d'être aessi jaécis que jiossihli*, mai

doute que plus d'un étudiant si; trouveront

rasst.'s et

s nous n avons pas de

eîii'oi'e fort enibar-

t il ire

nous repiocheronl de n'avoir pas encore javeisc davau-

Clef luiiir ta <H4tnrtitni (I'h tribus el-

d

1(8; Tt'le îivee un ptii silion entre les yeux,

''S <,le tires.

V ronotuui aiffu sur les < otes, du in()nis v.n

avant, éehaneiv'au sommet. l'Uvti es ave(;

la braneiie du eubil us com!»lùt(>

I.—MIRIDKS.

arriére des veux. 1 . (2( .'^>

) Tête pi'oloui:,\'e en eou

i( 1 : ïête non pidlonifrc eu eoi! eu arrière des veux
4(r») Pronotum irompic à h, b;i>e, l'oiivj-anl la

OLLARIA,

lKlse de l'écussoii, a>

Hur

^e/ foi'temi'ut ponelué
on dis. pu.'

;
éeu>M)n disîin.-teuient

pouetué.
2. MiRis.
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5(4)

6-( 7 )

7( «; )

8(1 )

9^2)

Pi oiif)f (ini siiiiii' à In lr;is(\ sDiivctit jivcc niic

Ntiictiiie :iii soniMH't, à ponctuations ol)-

solt'tes sur soti disque. Kcussori i\ hase lihio
;

'JVtc hcauconi» plus Ionique f|iie lai'go; yeux

touchant les an/,M»'s du piiMiotilin . . . . H. Trioonotyliis.

Trie transvcrsc
; yeux distants des ani>;les

du |)!oii()tuni, celui-ci déclive en avant,

l'rernier urtiide des anti-nne.s non atténué

au soiuiuet ; cor] s ù puliescence molle. 4. LKrT(il'TERNA.

Tête sans sillon ^ul• le vertex i si jnésent,

les côtés du j)roii«»ttim ai'rontlis)
;

Pronoiuu) ù mai'i^es latéi'alos ai^uéon avant,

avec une stricliii'e annulifornu^ au soin-

nief. Tête verticale, vertex la-L^c
;

joues

liantes. Antennes distantes des yeux. Kly-

tros avec la hran'he du cubitus distincte;

coin en tri!in,t,de alloui^x':

1 (11)

11(10)

]•

\\—lA}PAIifDES.

cusson vésiculeiix; lie ai'ticle de-^ antennes

à peine plus Ioulî; 'ine 8e, cylindii(|ue 5. ResTHÎ' NIA.

Kcusson il peine soulevé
1

2o article d es an-

tennes d'un tiers plus loni; (jiio le Hu, cy-

lin lri(jiie ou atténué à cluKpio exti-éniité. .6. Loviiira.

12^^ 9) Pionotuin à côlésari-ondis ((juel<iUefois aiijus

mais alors destitué de strict ure apicale)
;

rî(4Ô) Klytiis avec la Itra cho du cuhitus com-

plète ou suUcornplète. Pronotuin avec

une stricture annulifornie au somtnet ;' la

Irlande aieole divaiifjUeO au sommet
;

11 2î>) Elyt les à nervure brachiale distincti» ; c( nn

en triangle alloni>;é, Ant t'unes u ni'emiei

article alloni^é, souvent épaissi et i^arni de

])oils railles, l'ronotuin ù p«uutualions ob-

solètes, c? ik sci^incnt yénital caréné ;

1 1 r—PH YTOCO h' ri)ES.

15(18) Antennes à articU; basilaire héris-é <lo poils i-aide^
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i'M;;i: AiticI,. l.aHl.-iiiT <K-s aiilniiics aiis.i lonir

lv«st,'n\Miivs tri's |(»i,u-iK's. (',,;j,s (.pa-HK", à
)M»i|> J' ll!l('s . . .

- t).,„

U{lh) Arlicl.. liusilaii- d's ai.tciiiH'. plus .om-t
<|>if K' pioiiutiiin, l),'ris.M-. <!(. ,„.i|s .lilatôs
îiii >oinin.'t. Jî...t,v lu. (Irpa^>ai.t pas Irs

,.,,.,. ' •^- -> El UOCOLPU8.
l>(lo) Anli':iii(..>à;ir(ic-|,. I.a>ilaii'.; nn ou i„>ii hé-

risM' (If poils rallie .

;

i;t(2>) Artioh' l.asijaiiv (Kvs aiifcnncs c'^-alaiil on
l<>iii;iii-iir lo pioiiotuii» avec la tno tié dt' la

tête, lé-ùivincMt épaissi. Pronoliim à aii-

iik's p„,t,'.i,.urs pr.HMMiMoMts !>. Co.mpsocerocorib.
-0(19; Articif h:..siiaii(' des aiitoiuii-s ])hi.-, court

(jiic le pi'<)i)(»tiini
;

21 22) Pn>iH):iim à côk-s droits, avec un rehord au
sonunct, n.ais n<m rcs.crré c. cou 10. Calooohis.

22 21) Proiioium ù côlé.s hiinic.^ rélrcci eu cou au-
téiieurenieut ii i>,, ... ,„

-.5(14) J<J3'tres avec la nervure brachiale géiiérulo-
nieiit indistincte; coin court, à frac-
tuie souvent profond-. Pro.iotuiu n-j^néru-

louiont fortement ponctué vn ai-rière, à
callosités distinctes, .son dis(|ue pos'térieur

distinct de l'autéi-ieur:

2» (30;

25 2G)

2G(25)

27(^8)

2e article des antennes non épaissi ou s'é-

paississanl de la Ijase au sommet
;

Chaperon fortement proéminent en avant-
pronotum fortement ponctué; rostre ne
dé|)assant ])as les liariches interméd;-

Chaperon a peine avancé au delà des joues,
ro^tr yénéraleme ,t trùs lomr

;

Forme ovalaire, élytvcs élar^•ies vers lo milieu
;

15-Uéo 1886
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28(35) lor niticlo des ;iiitcniu's p'iis l(iii<>- (jiic la

tête; ('lyli't's (|('|MiMrvuf- <lt' ]nuU fVau;li's
;

29(^34) Yoiix d'ordiMnii'i» \i\'\\ sMiilaiits. Jamais [icii-

clu's sur k" |»:'nii()i mu
;

30(;{1) 2o artirlc des !llll^•lllM'^ a'triiiu' aux 1' rxlii'-

înités 1 ;5. ( "(KcnHAl'liK-

31(30) 2e ai'ticle dos aiilciuu's illil'oriiic ou U'^èi'c-

iTient épaissi à rcNliriiiité ;

32(33/ .Fracture du coin peu piofomU' ; artirU' -

dosanteiuios tilifoniR' ; piMnotuni di^liiiele-

ment jxmc'tui^ 14. Lvur-.

33(32) Fractui-e du eoiii pioloiidf ; article 2 drs an-

tennes li^gèrerneiit é]»;iis>i au somuiel. |)ilo-

sule, janil>es spiiiulo-e.> 1"). P(K ilocapsi^.

34(29) Yeux saillants en dehors du pi'onoluiu et

légèromont inelinés sui' lui , verlex lari;-e

et très court 10. Oirnioi's,

35(28) 1er article des antennes plus eoiii't <|ue la

tête
;

36(37) Pronotuui avec un collier au sommet
; cha-

peron à peine saillant 17. Sysïratiotus.

37^36) Pronotum sans (ollier au sommet ; tête al-

longe en cône en avant do veux. . . 1'^. PAMEttoroi{|>.

38(27) Forme allongée, à côtés parallèles ....!!>. PtKriLo.s ytis.

39(24) 2e article des* antennes w-m'U» à la ha^e et

s'épaississant du niiliiMi à l'extrénuté.. "JO. C.vi'sus.

40(13) illytres avec la lu-anche du cubitus trùs

rarement complète, et dans ce cas le pro-

notum sans collier au sommet ; espèces

souvent dimoi'j)hes
;

41(42) Elytres avec la nei'vuie cuMtale profondé-

ment marquée au delà du milieu ; la mem-
brane avec une >eule aiéuK' :

V-B/nVCOItlDIùS.

Prononotum transverse ;
corps ovale, à ])eu

prÔH glabre 21. .Monalocoius

42(41) Elytres non avec la noivurc cubitale i)ro-



f".'«l.'iiit"i,t ninr.jiirc.
; mcinl.r.-uK- à L> jir(<-

oli'^; I>n.!,u(iu„ k. plns.Mxivnit suis c.„l|ii.,.

••til soiMiiU't
;

'OS) AUr. s;,ns hanmx.i i,:eWi,t, axvc m, collier
•^" l"-"i">:inu ei K..> veux penchés mu-
coliii-ci

;

99

yr--^'A/.L/':'n/,'//)/.:s,

-Il -JTj Verlcx- c"')!ii't o( lai-ir (', C(

tlu jMDIlotlIIll. ,,11 ,||| „,,, ,,,,
I

>iivi-aiil lo soininot

l'L'burd aii»-!!

iii ojiposani lin

tiim.

gii
;
veux |>(jiirli('.s sur le proiu

coMU-ci sans cullicr au •>'>iiinu'l
; ai'é-

oies coimivctitc

es
4(J) Pr.)iio;i,,u crhaiiciv à la Na-c

; IV article (1

i»'ilciii,c> rciill.'. an M>ninic!
; aile, avec lia-

111 us
; élvti'cs avec :t ii.^-iies transversales do

poils ar--eMlcs

iii.4ôi Proiiolum arrondi à la hase et

i2. l ILOl'IIORDS.

base dL' lecusson
, antci

avec lin haniiis

fouviant la

"les M-rêles
; ailes

.)•;

JT ^i) Verlex ne couvrant pas le soinnict du pro-

Srii'iiRosoMA.

4SÔ7) Tête t

iiotiun, yeux non i»encliés sur col lU CI

ros c )iu'le, traitsv erse, non rétrécie en
cou en arnùre des veux •

f! (ce verticale
yeux conti--us .>u ù peu près au i)roMot

r.Mô2) Fi-oiit passai. lenient saill

iiin

iiit en avant d es

i"»" .')!) Aréol

yeux; pronotiiin avec une si fietiireapieale
es conniventes, la mineure très petite,

a majeure arrondie au
i»l(,'>0) Aivolcs cou ni ventes I

sommet 24. Tr ICHIA.

li

,
la mineure assez LH'andi

i majeure carrée au s .minet.
i")i'(-19) Front non saillant enti-e I

-5. Ste.vaeiops.

tum sans stricriire apicali'

!(,-)i) y<'iix pcd(.nciilcs, (iv~« saillai

es yeux
; proiio-

il-^ en «lejiors du
pronolum,

^•)f5(J) Pi'oiiotum à l,ase an

eux non pédonciil
iC). Labops

'•ii'lie, couvrant la l>ase
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do récussoii, fortomciit poiictiu' po^U'-

riciirunu'iit 'J7. OiiriKtcKiMi.vi,! s.

ft6(56) Proiiotum plii^ «ni iniMii> .simiL- à l:i ha^c, à

poiiftHiitions ob.^ok'li' lis. ClII-AMIDATI s.

67 48) Tôle lungiu", plus ou nioiiis |)l•(^l()ll^•ce en :ir-

rièio (les yeux
;

68 Gl) Pronoluin avtn- mio stficliii'c apicale on

i'ormo do collior ;

69^60) Ai-lielc 2 dos antonnos j)ios(pio aii-si Ion;;-

luo 3 et 4 iôiini> !>. i)J("Yl'ln:

6 ) 59) Articlo 2 dos antoiuios non ou ;\ ))oino plii>

on<^ »[Uo ;{ ;iu li)(»i-oc(»iiir

l. IIVALIODE:

Cl 58) Pronotiiin sans collior au sommet
;

62(63) E ylroM en g.ande paitie livalinos

63(<»2 ) Elyti-es non liyalinosj coloiiôos;

H4(67) Couluiir verte
;
yeux an milieu do lalC;o

;

65(06) Pronotum iéi^èiemonlcelianoié à la liase 'îi. MALACocoRit

66(65; ProiiOtum i.on oeliancré, rouvrant la Itaso de

l'écusson. :}.). l'AllTHKNin s.

67(64) Couloiii" noire
;
youx il la partie antôrioure

do la tCte ;!4. (ii.

68(4^») Ailes uveo un liaiius
;
youx jamais ponclit'.s

bur le pronotum, rolui-oi >ans strie; u; o an-

iiuliformo au somment
;

69(74 Coi'pri opaque ou à peu près
;
chaperon épais,

OBIC'KPS.

large: pronolum a mar<;'o a|)ioale smiioo au

inilieii ; éeusso.i à l.>ase découverte
; oui^'los

KOU'»'ent dentés ou hiiides ; corps le })lu.s

BOiivent avec poils noirs en de-sus:

xn—oxcoTyLfi)i:s.

- -•> p.,

7Ti7ft) Yc

THT7) ïc

70(71) Tôte fortement poncliée ;
rostre alteii^mant

ù peine les liam lies intci n)odiaires; ongles

longs 3."). 0.\C0TY1,L>

7 (70) Tète p; olonii' (' en ro.^tie court on avant
;



vr_ iMiVT()C()i;inK>«. Kil

rcst !•(> (lt'[i;i^->:iiit |(>, liaiu'l)i's iiitcniu^iliaii'i's;

oiii^lo cuiirls ;

'J T.'J I l*ri)!iiil uni non iiiai'!i;iiK' siif les côtc's e\\ avant
;

jatnitcs sans ])()iiciiial ioM'^ noiriis. ,...'!!. .NLacI' i<"»i,r,is.

't'.'i 72 Pr.nioluni niai'iiinr "ur k's rôttVs on avant ;

ro tro iK''i»as.-ant ^auvi-nt les liatirhes inter-

niéiliaii'i's :i

7l i'>'^) Cx'ps Ui't (lu tnoins en des-us. Cliapei'on

étroit, le plus souvent ci )ni|)i'i tué en eai'èiie ;

pi'oniilum iaMlai^ niai'n'iné sur U's côtéH :

\'
1 1 1— /' /. .1 (.' /()(,' XA Tfffl)/:.^.

A.\iiJi.vrvi.rs.

'V *•».) Veux t'orli'in 'Ut li-ran aies ;
eorps ii on- lllavi

ou rou::;('ritre, Il ]>:)ils s([uainito:'nies t'ra^'ile ,

(lo:-('s ou ai'u'eiilés ^{

75) Yeux li-sos ou à ]")'M1 i»rès ; corps sans poils

S([uaui<MiK (si p;vse!its, la tarière de !a 9

no (li'pa-sant pas le milieu <lu venti'o, ou le

Sfi^Mient <«;i'iiital non cai'éiié dans le f
;

pronotiini à côtés droits ou t'aiblenient ai-

sAi.i.rs.

l'ondis

M'7ft) Yeux non contii^u» au p.onotuin

eux contigusau pr<»notutn

I -MIRIDE3.

<;!o(i\ATnrs.ïl. I>I,A

VK A(iAI,l,[A.STK.S.

Corp?, allouât', von })fil/ii itf, (h', (/rdinlnir rnot/cnve.

Vurtcx atrc un jicfit k'JIou loin/itnili )nij, qnc/fj/icfois froiis-

ri'fse. Ante.micx liiin/iirs^ à pi'Ciii'lc)' (tft'trh' Ion;/. liosl rc

III' th''jnissinif pdK /''S li.iDiclu'x j)U'<fcrn'H ri's, Prmrif n ni à

ni-u'ijcs ](t_téi'(ih'>< (l'iijiii'x, an iaoin>< en (iruiif, lit iiKirifc iipi-

fiiJc éi'luinci'à'. l'Jlt/fi'f'x acre la hi'niwlii' i/n.rnhihis ilif^f 1 iicfc,

II' coin loiif/, lii. friu'tare non profonde. Ailes tsniis huniAis.

l'aftes lonipics.

1. Geii. CiiiJ.MiîK. Colldriti, Trov.

(I>e colin m, cou).

Corps étroit, alloni,'é, eyliudi'iijuc ; tête allon^i'o eu cou tiès

prononcé en ari'ière des yeux, trianji;;il;ure eu avant ; veux L;ros,

siillant^, situés à peu près au inilie"!i de la tèti.'
; une l'u.ssette
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'

I K ; ; K s— Il i.ii: ! ; 1 ) !• r k i ; i-; s

lonuit'nliinlr -;iir le vci-tcx ; iiiiti'iiiics luii-iics, iii^'r/'cs -^nr i
i

tiilM'i'iMilc iis-c/. |ii'()iiiiii ('• cil avant i\<-> yci'X
;

li> Irr aiti(

L'paissi à ri'Ml'i'iiliti', le l'c tiO s fuis aiis>i Imii^; (|llt' le ItT, le :

avec, le 4' tiî'-i lins; Itci- dt'iiasNiiit riii-citioM des patt' -

iiiU't'iii/''liaiivs, 1(! "Jr arlicln le |)liis Ioml; ; ('•lytrcs im ]iru ]il ,

('i)iii'l('s (|iu' rali'liiiiKMi
;

]'atti's luii'j,in's, les [Kisi/riciin's jili

{\\\i' Ifs antres
;

proiuiliiai avec les callusiti-s l)it,'ii ili>liiiil'

sur la
I

artic aiitc'i'inii'f, i'(m|.é droil a ,>a hase.

l
'

:i(! seul.' csi-ècc

Collaire de melleur MCill''" ,-ii, l'iov.— l'I. 11, li^. 1 .

(' 4l<iri(A M llinirii, l'rov.— Nai. ('an. l\', T'.> ( 1>72).

'rriti'hflniniris, Keut. — Caps ex. Ain. Hor. in iiui>cm) Jloln

p. Ol ( S(;>).

.Wlhi./Cil rariiri/td, l'iil.— l'roc. \\n>. Xat. Ili-^l. S^)c. XIX
ItS'l TS).

liHi:;'. .-10.— X )ii'i\ Têlr prollprol lioi'ax v\ »'C'iis>()ii, lu »ir

t ni)i'iTiiI('s,an!(.'ii!iilôrfs avec une taclic <'ii croissant en arrièt

(le la los-^cttc occipilalc, Jtuiiics ; inolliorax avec une U'i;èi>' Ihh

diiri' ia.ine au soninict ; une iiiipi'c^^iDii transversale très di>tinci

îiii ini leii, et une iri'ande tache iinjic, vehiutée, ])i è> de ciiaqie

an,ifle jM).-.|éiieur, le^ callo^ilcs fortement |MH)noiieées et n'étaii!

j'éunies t|Uc par leur mai'^e anti'rieu.-e. MIyires Jaunâtre.-,

r.ua_i:;<''es de hrun au milieu, l't noii-es dans le V()isiiiai;'e de

l'écussoii ;
mem!)!-ane enfumée

;
antennes hrunes, le hn- article

blanc à la base
;

pattes Jaunâlres, ponctuée- de brun
; haïudie-

et base de-^ cuis-es blanc; bec jaunàti'i-, le 1er article blanc

à la base, taclieté de brun sur U's coics. Commune.

Sav, tlaiis ses unintiserits, avait doiiiu' le nom de M tri .s (•()-

ruchinx à cet insecte, rider cw publia la description tlaiis les

Proccedi iKjs ot (lie, lioslon Sutardl Ilixturu Soclitfj en 187S,

V(d XIX [K o'JS, en cn-ant [.oiir lui le nouveau _L;enre SahUlea ;

juais des mars I87-i, ytifii r((l h^fc Ca nndieit, vol. IV, j», T'.K

nous avions créé noire ^eiire et [.nblié- lu descripliuu de notre

esiièee. D'après la loi de priorité, I insecte doit donc garder les

noms
]
ar nuis ini])osi's.

11 est dédié à l'eu le l)r Meilleur, le hr Siiiintendant d



M— rilVIdi (il;l|il-s

'lin'i.ti(.iM'iic..tt(. l'r,, ville.' ..l l'in, ,l,.s f Iatr..r.s d,. la S<.<;,t,

l/isloire Xdhiri'llc de Montmil

L L'Spt'Ci' orii/iil tis^ \l m. «pli ]iulin;nt JiclltrtlV i|i|<si s»!

îicilitrcv CM (-'aliii'la, ilirtiTf de 1;

illf, le tiilti'iciil.' .lr> aiilfiiiK s et la hase d

ilii's iKtiivs (le lu h^sc (lu jaoïiotiiiu ivi,l

i. iiûiiv ] ar une pli s ]ci Ile

Il ii'.-tir, noir, j,

iiunTs dans (H

1 lu's tcstacûes c't(

2. Ccd. Mll.lS. M Iris, Fal.r.

Corps ('(luit, alIuiioV'
; trtf avec un jh til sillon snr 1 » \('i'

{''\
: yt'ux petits, ^Idl

t iii'i'i'iilt.; en a-vant

iiiltMix
; antmiics loiii in-cci'cs siii' nu

lU'S Veux ; Il1''
I
ifniicr aiticlf iintaMcincnf

ii> L:ian(l (pic la tcti' et épaissi, 1 c s ((inu ijrcic ]'IUS loll;^'

tous, ].' 4(' \r jilns conit
;
pattes lun.^u.'s, l^s

| o^ti'i icnies
[

(pic les autres. 1

ilU.S

onotnin ave.; \:iu' petite eaivue sur ses (•(")[es.

\

l ne seule csjieet» rcn('()ntr('e.

Miris changeant Miris insiahilis, CIil— .l'I. II, ti^r. 17.

Jf'ri.i initithili,<, CliP— l'i-oc. |î,)>t. Soc. X. II. loi (IS71 ..

J/in's ncinns, l'iov. Xat.Caii. IV ( I

Mi/'iS <

SMll,

(//?/(/>-, HiMit. Caps. Ain. Hof. in mu-. II ,Im. 5!)
( IsiT.')).

c?9—]jon^. . ;!() pce. iJiain ver.lâte. 'IV'ic, jnothoi-ax- et écns-

avoeune bande jkIIo (le]ans Toii^'ine du losiie jusiuïi rexlié-

init • do IV'eussoii, J'rothoiax et ('Ij-tres horde.-, sur 1

(I une liidiie jmle. Mlylres luainiitro on Jeu." milieu. A

es e(jies

ntt-nnes

mugeâtres, à pi'cmier article iort, plus lon^- que l:f t('le, l^'cis-c:'

lie poils courts. Dessous venlâti'e ])i'i'e, avec une ta(du? noire

.-'ir le stei'num et une li^-no roiio-e de ( lia(pie (eu' de l'abdo-

nien. l'attcs un peu j)lus sonihres (pie l'alidomen. T.è's commuu.

Très variable dans sa coloration, le brun remportant sur
!' verdâtrc ou lui en cijdant plus ou moins.

o. Gen. TiucJoNoTVLi;. Triijonol/jJus, Ficher.

(7'nis, Irv'if, i/oiiu, f(3U(l(', nn'iiii. vt /r//i,.i. cli;i|ifr{)n).

Tête beuucouj) ])lus longue, que large
;
yeux tomdiant les

angles du pronotum, celui-ci avec une strie! ure apicale entr(i

li.'o carùues marginales, !:iui;é à la base, à poncti.ation.^ ohsolè-tes
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sur son (lisi|iU'. l'iviiiiii' aiticlt' tics untciiiK.s uii.s>i Ioiil;' ipic

l
ii'diiiil iiiij.

r lie scnlc ('.S|)C'('.(' l'clicniiti'i'c

Trigono!ylc ruficorne. Tri'/njKil;/! us rniiioniix, V

Fall.-Kiir. Un II. 1». _ 4.i.

l'OV Xat. ('an. I\'. !ts
, 1 •

1').

'J'rii/oïKifi/his riijiriini's. I''i(.-li. - llcm. Suce. |i. 1.'

d^ i()ii<j;. . j»cf. (i ("'le, liiK'airt', d'iiii ln'aii vcrl m'ai

iiincii 11'. Y i'ii.x hi'iiii-. .\iit (lilic cNcciilt' la hase ilii UI'tK

qui <'>t vori', ai-liciilalioiis des jtat !(.•-, jainln'- |iOMi(.'rhiiifs cl tu

K's taises, (!"iin l'Oili^'i jitrc hicii pi'oiiniicr.— (
'. I'.

J' Il ciiiiiuimi, hu'U l'ccuiiuaissalilc par sa cnlni'atidii.

Ti'itioiiot jjJ Ils piilrjiir, llfut., pdui'i'ail peut rtrc au^si .-

Il Ile dillÏM'i' du l'ii fli-oi'iiis (II,rcMicoutivr sur notre teiiituiiu

jiav .ses aiiUuiui'S pâles et !?ii CdultMir iréir raie i»lus pâle, avi'

li*,Mie.s brunes sur la. têti', 1(^ jjronotuiu et l'éiMissou.

4. Gen. Ij l'Tori hhni:. Lijilnjttcrnu, Fieb,

{Li jitKs mwwv. (•{ jiiiTii'i. i!i (111)

Tote transversc avec un petit sillon sur l<f vertex. Yi'iix

distants du prunotum, celui-ci (it^clive en avant avec une stri -

ture en t'oiine di! collier au sommet. l'i'emi(.'r ai'ticle des an-

tennes plus lon<^ (pic le proiiotiim, non atténué au soinniet.

l'attes longues, les postérieures surtout; tai.ses allongés, grêler,

le 2e article le plus court, le oe prcscjue aussi long que le piv-

uiier.

Corps à ])u)iescencc molle. Très rapprochés des Mirisniais

à tête beaucoup [dus' courte. Une seule espèce rencontrée.

Leptopterne poL. Lcptoptcrna dulahrata, Lin.— PI. H,

flL'. 10

Ciiiic.r (lol<tlir<ifu^,lj\u. Syst. Xat. V, 13'.

Min's ' l'hren'dfii.'i, WoltV.— le. Cini. 11.').

.¥//-/,v ,hl,(hiatus, Fall.—Ilom. Siioc. 12.-^.

Phijtoeoris doldhratus, Jiiirni.—Handlt. Il, 2(i7.

Lopus dolahratm, II. Scluell'.—Wanz. 1ns. III, 2 .1.

Jjopoinot'ii/iu.s dolabratu-i, Dougl. iv Scott.— Bi-. Ileni. 297.

.]r/r

lîi'iin-r

1 ;''iir(^, le

li - veux

> :v le (•(;)

eii (le bla

milieu ; é

m 1 lieu, ei

11' (le lan

Mil- les l»(j

l"il;^^«ritl'e

<!' Jaune
;

1. - cûlés d

)i -iiits noi

(h Ai

/>. Le

c. [»r(

jiiolongea

1' nus, l'éc

l.e lor art

ViTlex boj

Nous

les autres



VI— PllVTdCOUIDKS. 105

Mirislllmvj.'ri, rn.v.-Xnt. ('an. IV, 7^ (1872 >.

Hfiiti-foiiiçt'iUri' ; Irir iioii'c ; une lÏLïnc iiu' liaiu- à la partio aiit«5-

jH'iire, lo pourtour ih's tuluTcuU's autoniiirèro-", uno litçiios autour

(1 > yeux ititorrompui' eu avant ot ou ari'ièr».', avec deux points

> ;i' II! cou, l>laiic
;
protliorax noir, larLïi'!n<'nt bordé de jaune pâle

o ; de lilanc ^ul• les côtc'>, avec une lii^ne de mcMue couleur sur lo

milieu ; écusson a.s-e/ <^raiid, noir, avec une lii;ne Idanche .sur lo

milieu, enilMa>>ant toute la pointe ei .'•e retréei.ssant en l'orme de

t' i-delanee; élyti't's d'un hrun roui:;eiUre .sur le milieu et verdâtres

Mir les l)ord>; inoinbrane entuniée, antennes noires ù la ba>o ot

riiMi,'eâti'esà parlirde la moitié du 2c article; des>()us noir, tacheté

i|i' jaune ; la base du bec, une liu;ne sur les côté.s de la poitrine^

|r~ côtés de l'abdomen, jaunes
;
pattes jaunâtros, taelictéos do gros

jiMints noirs. — (,'ommun.

a. Antennes toutes noires avec les pattes aussi toutes noires.

b. Le verdàtre des élytres remplacé par du rou^^eâtre.

c. Prothorax avec une grantlo bande blanche au milieu se

]i!olongeant en avant .sur chaque côté de la tête, ses bords latéraux

b: uns, l'écussoii aussi blanc, n'ayant du noir que sur les côtés.

I.i' 1er article des antennes avec une ligne blanche en dessus ; lo

V'ilex boi'dé de blanc sur les côtés.

Nous pensons que cette dernière coloration est la typicale,

h T autres variété.s n'en étant que des diminutifs.

II-LOPARIDES.

Prouotum làjcreitient iiuirfjind f<ur les cuttfs en avant,

lO't'C nue drietuve aiiiivlitorme av. sommet. Ailes sans

l"'iiLUs Tête vert'indt', à ccrtex larye, à jêues hautes. An-
l'inies insérées loin au-dessous des yeux. Elytres avec la

m rcure cubitide distincte, le coin en triangle allongé. La
lirande aréole de la 'luonhrane divariquée. Mâle avec le

Si giiient (jénifal caréné en dessous.

5, Gen. llKS'i'wfeNiE. Mesthenia, Spin.

(Aiiagriimine de Thercsiita.)

Tète courte, verticaie. Antennes à premier article guère

plus fort qut le 2e, mais plus court, le 2e à peine plus long que

10.—Janvier 18s7»
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le 3e ; Pronotum bombé et incliné en avant avec une strictuT'

en forme de collier au sommet; les callosités niéilioL-res. Eciis

son notablement renflé. Cuisses et jambes ni renflées, ni éiti-

neuses.

Une seule espèce rencontrée.

Resthénie remarquable. Jiesfhenîa insirpn», Say.

Capstis ijw'tji.'S, Say.—Am. Ent. I, :{42. {PL Ul,f(j. 8.)

Long. .30 pco. Noir mat avec lo nommet du pronotuni

rouge. Tête très courte; yeux saillants; roisti'e no dépassant pii^

les hanches postérieures, l'roiiolum avec les élyti'es, y compris

la membrane, d'un noir mat uniforme, lo premier avec lo tieis

apical d'un beau rouge. Tout le dessous avec les patte-, noir.

—

PC.

L'espèce insitiva, Say, qu'on pourrait peut-être aussi ren-

contrer sur notre territoire, a tout le pronotum avec l'écussoii

d'un beau jaune orange.

6. Gen. LoPiDE. Lupidea, Uhl.

(De lopis, loyidoê, écorce, écaille).

Tête très courte, verticale
;
yeux très proéminents; vertex

avec une impression transverse. Antennes assez longues, le Icr

article peu allongé, le 2e d'environ 3 fois la longueur du pre-

mier, cylindrique ou atténué à chaque extrémité. liostre attei-

gnant les hanches intermédiaires. Pronotum en trapèze, plus

large que long, ses côtés fortement carénés ; fracture du coiu

profonde. Aréoles de la membrane allongées, à côtés parallèles,

triangulaires au sommet. Corps en ovale allongé, à côtés paral-

lèles.

Une seule espèce rencontrée.

1. Lopide oonfluente. Lopidea confluens, Say.

Capsus confluens^ Say.—Am. Ent. II, :{43 1 1831).

Capsus robiniœ, Uhl.—Proc. Ent. Soc. Phil. I, 20 (1861).

Long. .20 pce. D'un jaune orange ou rouge-sang, finement

pubescente, à côtés subparallèles. Tête avec 2 lignes noires coii-

fluentes sur le vertex. Les antennes, le chaperon, les pattes,
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tioir. Premior ar(iolo <1ch -"'enneH du tioi-H du 2o environ,

i'ioriotutn avec mio bande tiansvoiisulc nowa en avant. Kcukhoii

.i'iin loiigo tioiiûtrc Membrane noiiâti-e. Pattes avec l'extrd-

inilé de*4 baiiclies et de.s tiitchantcrs, te«titc«î |>ûle. Abdomen avec

une tache noiie à rextréniité.— P(J.

Var.—Klyties avec la marge costale jauno-pâle, «'intendant

de l't^paule ù l'exti^Jinild du coin; membj'ane noire.

L'espèce média, 8uy, pourrait aussi se rencontrer sur no-

tre territoire. Elle est très rapprochée de la précédente, ét«ant

plutôt noire ((uo rouge, ses élytres n'ayant qu'une marge rouge

sur les côtés.

m- PHYTOCORIDES.
Corpa moyen, allonfjé. Yeux <ivan(h,(jranvlés. Antennes

•insérées au coin des yeux, avec le scape il'ordinaire long,

dépassant le sommet du chaperon. Pronotum avec une

stricture apictde. Elytres à nervures cubitale et brachiale

distinctes, la 1ère avec une branche complète. Coin en

triiinqle allongé. Ailes sans hamus. Jambes spinuloses. La
grande aréole divariquée.

7. Gen. Phytocoue. Phytocoris, Fail.

(De;(/u//ow, plante, et kori», punaise).

Tête petite, plus étroite que le prothorax ; antennes grêles,

à peu près de la longueur du corps, insérées dans un coin des

yeux; 1er article très velu, long, épais; le 2e beaucoup plus

long, le 3e court et fin, le 4e encore plus court et plus fin; pro-

thorax trapézoïdal, rétréci en avant
;
pattes grêles, longues, sur-

tout les postérieures.

La tête allongée, triangulaire en avant, avec le 1er article

des antennes épais, allongé et hérissé de poils épineux, distin-

guent surtout ces insectes.

Quatre espèces rencontrées,

ler article des antennes fort épaissi ot hérissé de poils

raidcs nombreux 1 . SCnipeUS.

ler article des antennes médiocrement épaissi, no

portant que quelques poils
;
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Pronotiim avec 2 gros points noirs sur son disque. 2. COlon.

Pronotum sans points noii's;

Forme plus allongi'o ;
écusson testacé avec

2 lii^nes noii-es '1 eximius.

Forme plus elliptique; dcusson varié de

içris et de brun 4. inops,

1. Phytocore rude PJujtocovis scmpcus, Say. {PL III

fig- 1)

Capsus scnipcii.'i, Hny.—Am. I^nt. I, r»42.

Capsns titrant i<iiua, H. Sclia'f.—AVanz, 1ns. IX, lOG.

CapsU'^ txtenius, ll..S(lia>f. Wanz. Ins. ^'III, KJ.

Loni;. .38 pce. Jaunâtie avec nombreuses taches d'un roux

sanguinolent, et couvert d'une pube.scenee courte, blanchâtre;

la tête avec 2 lignes sani;uinolenfes se conîinuant sur la partie

antérieure du prothorax. Antennes à Ici' article épais, ])lus Ioul;-

que la tête et le thorax léunis, héiissé de nombreux ])oils noirs;

le 2e pâle, légèrement épaissi et noir à lextiémilé, les 2 dernier.-

bruns avec un anneau blanc à la base du '.>e. Prolhorax éti-oit.

Elytres piquetées de roux, l'endocoi-ie avec un point noir à la

commissure, le coin d'un Jaune ]iâle avec taches brunes sur sa

marge postérieui-e et une tache brune sanguinolente sur sa poin-

te ; la membrane obscurcie par de nombreuses tache> brunes irré-

gulières, la cellule majeure à angle po>térieur légèrement arrondi.

les nervures sanguinolentes. Pattes roussàtres avec points bruns.

les hanches et la poitrine jaune-)»âle, les cuisses postérieures

avec un anneau pâle en avant du s(Mnmet, les jambes antérieures

noires à l'extrémité.

Rapprocha du jMiUldicornis, Pieut., mais avec les antennes

brunes, le 2e article avec nn petit anneau à la base du oe étant

les seules parties |)âles, le 2e a aussi son tiers apical noir. Dans

l'un et dans l'autre, la tête est allongée en cou postérieurement,

éloignant les yenx du bord du ])rotliorax.

Le paUldicovTiis qui se distingue par une couleur j)lus

pâle dans toutes ses parties, pourrait aussi peut-être se rencon-

trer sur notre territoire.

2. Phytocore 2-points. Phj/foœrii^ colon, Sny.

Capsus colon, Say.—Am. Ent. I, 84G (1859) (1831 j.
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L mil:;. .'27) jv'o. ('()rj)s alloiiuv, (riiii jaiiiie" vordal ro sjilo,

;ivt' lie r("j>-ûfi'(! '.'n cci'tîUMs cmli'oits, avec tiiio courto piihes-

i l'ii ff i^Tiso. Tète friaiii^iiliui'c, Jauiie-ruiisàtre avec répi.>t()ino

noir, Auleiines à 1er ai'tiele épaU, aussi loiii-- (pie la tôte et l(!

tlioiax réunis, iK-ris.-é de poils raide.s |)liis eoiiits et, moins abon-

dants que dans le jirécéilent. le L'e article jaunâtre à la base et

lii'un à l'cxtréniité où il est un ])en é. aissi. U-s 2 autres i,nêles et

lins, le .Je i);ile a la base Tl lorax avec un ui'os point noir en-

Inncé vers le milieu de clia(|Ue côté de la lii^-ne médiane. I'](us.

avec une caièiie pâle au sommet. JOlytre-. avec la corie mar--dU

inée lie noir à la coninii»ure, le cnin sani;-uinolent avec la ')ointo

li'ure K' bord prde l't une lacbe noire à sa laso en dedans; me ni-

lirano bi'Ui.e, avt-c une tacbc

t.'iclie noire da

h val me au bord mari;dnal et une
lis ia cellule maji-ure. c(dle-ci circunscrite jiar upo

lu ivui'cp'iie. l);',---ous blancliâtre au milieu et aune-vc-i'dâtro

>iir les bords, la cai-eiie vulvaiie de

iDiisMiii'e.

uoi e. Tait es jaune.

Espùco bien rcinav jUable par k'n taclics iirHres de son pro-

thorax.

Le type d'où Siy avait tin- sa description ayant été perdu,

(111 eu était venu a (buiter île l'existeiico de cet insecte, lors. m'en

bSS-i et de[)ui.s nous en iivoiis ca])turé plusieurs exeinplaiies.

3. Phytoeorô très-b-au. rh;jl<>C()i'ls exirains, lient.

Caps. ex. Am. lJ<ir. (iT.

Long. .26 ])co. Le dessus avec poils biains et par ondi-oits

Il ]iubescencc blanchâtre. Tête testacéi'. à lii,nies et bandes b lai-

iie-. Yeux --rands. verdâtres. Vertex plus éti-oit (juc la larijfeur

r.eil. Pi'cmier article des antennes au<si loni; que |^^. pj-oi,,)-

liiin, te^taci.'', varié de b. un-ferruirineux. les autres noir- les L'e et
.!'• avec un petit anneau blanc à la base. Pronolum totacé-ver-
«ifitre. flavi'scent en avant, avec une bande transvei'sal

'le la bordure ])âle de la base, noire et ])ortaiit six échaiicriires

e en avant

en avant. I^eiisson testacé avec 2 bandes noii-es divei'ifente

arrière. Elytî'es obscurément verdâtres, taeiielées

lieux
;
membrane hyaline, nuagée de brun, la marine exi

iivec une tache brune ijéminée, les veines luiii

s en

tei']'u<^-i-

érieiire

l's; la nervure cu-

bil nie épaissie et noire; l'aréolo majein-e avec sa moitié antt
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rieiire brune. Oorps en dessous pâle, avec les côtés et l'cxtii

mité, noir. Pattes d'ini testacé pâle, les cuisses variées de biiin

vers le sommet ; les Jambes antérieui-es avec trois anneaux brun>.

les inlermédiaiies avec deux, les postéi'ieures aussi avec trois

larges et quelquefois confluents. —CapJiouge.

Variable dans sa coloration. Les élytres montrent souvent

quatre taches lactescentes, 2 de chaque côté.

Se distingue surtout du scrupeus par le 1er article de ses

antennes plus grêle, son pronotuni [dus large en arrière etc.

4. Phyto^ore pauvre. Phytocoris inops, Uhl.

Phytocons inops, Uhl.—Hayd. Report, III, 413.

cf 9—Loni>;. .2.5 pcc. Allongé, assez étroit, testacé forte-

ment arrosé de brun. Tête courte, plus claire que le l'es* ir le

vertex, l'épistome brun tacheté de jaune; yeux gros, échancrés

iniérieiirement, granulés, gris. Antennes longues et grêles, K;

premier article plus épais que les autres, aussi long que le tho-

rax et la tête réunis, ne portant que quelques poils épars, biuii

avec taches jau es, le 2o encore plus long, aussi long que 3 et 4

réunis, le 2e et le 3e avec un petit anneau blanc à la base, bruns

dans le reste. Pionotum rétréci en avant, sans collier, sans cal-

losités bien tlistinctes, couvert de même que la tête.d'une pubes-

cciice entremêlée de poils blancs et bruns, les côtés noii's, la base

avec une bordure pâle précédée d'une bande noire. L'écusson

blanchâtre à la pointe, portant de même que les élyti-es une pii-

boscence brune, entremêlée de blanchâtre se dessinant par taclios

inéguliùres; le coin en triangle allongé, à fracture peu profonde,

avec une tache pâle à la base; la memb'ane brune avec taches

jilus claires. Pattes brunes, blanches à la base de même que li s

hanch "S, les jambes antérieures avec 3 anneaux bruns, les cuisses

jiostérieures avec 2 petits anneaux pâles et diverses taches épar

ses; le ventre. blanchâtre, noir sur les côtés.—CapRouge.

M. Uliler, dans sa Chcck List, range cet insecte parmi les

Keurocolpus, en l'attribuant à Say, mais la description est de

lui-même, M. Uhler, et l'insecte n'a pas les caractères des

Neucrucolpus, ses cuisses ne sont pas deuscmeut poilues ù

/'

biu ne,
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r»'xtrémité,le 1er article des antennes ne porte pas de poils raides

épaissis au soin met etc.

8 Gen. Neurocolpe. -Neiirocolpni^, Kent.

(De neurou, nervure, et kotfos, sinus).

Corps assez robuste; front peu dt'elive. Antennes à premier

article plus court que le pronotuni, hérissé de poils dilatés au

sommet, de la moitié environ du secoml, celui-ci épaissi au

sninniet, 3 et 4 pris ensemble plus couits que 2. liostre ne

(li'liassaiit pas les hanches |iostérieMres. l'roiiotum aussi long

(|ue large, très réiréci en iiv.iut, sa stricti.re apicale large et bien

distincte, ses côiés sinués eu avant du milieu et arrondis eu

en arrière, sa b:ise auss largement arrondie. Pattes poilues,

plus dcusément an sniumet des cuisses et à la base des janjbes,

celles-ci spinuloses. Tarses postérieurs a articles 1 et 2 à peu

près égaux, 3 un peu plus long.

Une seule espèce.

1. NeurDcolpe n'buleux Neurocolinis niihihix, Say.

Citpsus nabthis, Say.—Am. Eut. 1,841 l859)(18.:l . (P/.

Long. 30 p» e. Vai ié en dessus de

noir et de gris verdâlie, avec poils

conitK nombreux, La iCte et le thorax

veidâ iv^. Aiitchiies à articles teimi-

héhden(»ir, le 1er épais et liéri.">sé de

poils raides, plus court que le proiio-

tum, le 2e distinctement épais^*i à l'ex-

trémité. Eiytresavee une taelie gris •

à la base du eoiii et une noiie à sa

pointe, la membrane uniformément
biune, sa ba^e iioiie avec une laehe hyaline à sou bord mai'giual, la

hei-viiie de l'aréole nuijeure souvent blau. he et toujours en anijle

aigu, l'attes testaeé-verdâtre, les eui.-«ses avec poil.s U'-drs kmvs le

Fig 7.—Neuroculpus iiubdus, iîay, gru'^si.

Fig. 7.
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sommet, les postériourcj^ briuiâtrcs tivcc deux aniieaiix pâle-.

toutes les iainbes avee il anneaux bruns. Les luuulies et lu

poitrine jtâles.— (/.

Vai". Lo eoin sanguinolent avec sa pointe noire et le-

ncrvures des aréoles rouges.

9. Gen. Comi'sockkucouk. Cotupsorcrocoris, lîeut.

(Do /ro»(y/,vo.v, éléj,^iini, h<'i()S, vernis, et koiiy. puiiiiisc).

Tète bonibje entre les antennes
;
yeux globuhînx

;

antennes lilitornies, y compris le ])ieniii'r ajticle (jui e>t trù-

long, le 2(' grêle, non épaissi au sommet, |)rotliurax trapézoïdal,

jteu élavgi en arriùre, portant deux inrpressions traiisvti'salcs

dans sa partie antérieure, la piemière plus i)rof(jnde, formant

une espèce de cou, la 2e interrompue au milieu ])ar un petit

sillon longitudinal très court ; ses angles [)Ostérieurs arrondis,

pattes grêles et longues.

Ces ins(^ctes se distinguent surtout des Phi/tocoi'i!^ par le

1er article des antennes (jui est allongé sans être notablement

épaissi et jamais hérissé' de |ioils raides ; la tète est aussi moins

penchée avec un petit sillon sur le vertex.

Une seule es})èce encore connue,

Compsocprocore annulicorne. Compsocerocdi in an-

nuHcovnh, lient.—Capsime ex Am. Bor, p. 70. [PL 111,

Long. oO i)ce. (!orps allongé, do couleur grise ou brun-pille.

Les pattes et les antennes très grêles. Têle longue, triangulaire

en avant. Bee dépassant \o hanches |)ostérioures, ji;tle, biun à

la base et à l'extréniiié. Antennes longues et très grêles, le 1er

article très long, à peine épaissi, le 2e avec un anneau blanc au

milieu, le 3o avee un semblable anneau û la base ; tous les articles

bruns avec points blancs, l'rotboi-ax gris avec taches bi-unes,

couvert d'une pubescenee grisâtre, mai-giné de blanchâtre pix-^lé-

l'ieurement, cette ligne blanchâtre se Joignant à une autre longi-

tudinale <iui se lépand jusque sur la tête. J'^lyti'os à fond gris

tout tacheté de biun et de verdâtre, le coin avec la pointe noire,
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<'t ^'cis-blanoliûti-c à la base, la nioml
<•( taches blanchât

xaiio brune avee le

i-e- I>

s nervures
'l'SSOll-

Il iiiehes, le jvsie bnin
; les pattes brunes, les 4jaml

.'i\ ce .] anneaux blanes, les ei

pâle au tnilieu, y compris les

•esaritérieures

bianche en avant de leur sommet I

ii.vses postérieures avec une tache

<;e blanc,—CapJîoui^e
; ra

ours jambes brunes taelieté es
re.

j.nnbos.

IX'Ci bien reconiiaissable parles anneaux blancs de ses

10. Gen. Calocohe. Cdlou'oris. Fieb.

(De Kii!))x, hpaii. et A' 'J'v'.t, [Miiiiiise).

Tête courte, verdcile; yeiix globuleux, saillants
; 1er

article des antennes j.lus court que le pronotum, épaissi, atténué
a lu base (PL H, Fhj. 18) ; 2e article le plus long, le 4e le
plus court; pronotum bombé, triangilaire, à borl^ postérieur
cnvexe, à angles postérieurs arrondis

; élytres molles très
liucment velues

; pattes grêles, 1

j.inibes bien épineuses

es postérieures plus longues

Deu X espèces rencontrées.

Klytres marginées d'une ligne ])âle; pronotum san?

I'""^'^ "^^'"^
1. rapid

res sans mai-ge pâle; pronotum avec 2
Klyt

US.

l'ros

1)01 lits noirs , •>

1. Calocore rapide. CaJocorls mpldus, .Say

C<ipsm n(pidu.% Say.—A m. Knl. 1, }i3\) 1859) IH'Jl
Capms maltuvlor, II. S.hf.—Wanz. 1ns. \m U)

bipunctatus.

L)ng. 0. ;J2 neo. D'un I

•ec des espaces blancs à la base des 2

jeau bi'un clair. Antennes br unes
e, ;{e et 4e articles

; léte
l partie antérieure du pi-onotum lises, rougeâtres brill
irolh

lâche

mte
orax il sse, très finement ponctué, jaumitie, avï, avee une <n'and(

•une transversale sur le sommet; élytres d'un brun el
bordées !ie jiiunûtre, le coin rouge sani^'uin à la l

obscurcie, dépassant fabdomen
; abd

tnité rougeâtre; stei'iium jaunâtre, aii

nr

U')u<'-e. C
Commun sur les Eupatoires,

.>asc; membrane
omen brunâtre, son extré-

', ainsi que les pattes.—Cap.

17 — l'ùvi i, 1' |).87
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wx-i

2. Calocon biponotué, ( uhwnr'is }i'ijtinu'tdtnn. Fui

—lioiU. lleiii. (iymn. Si'und. et l'i'un. |i. :17. (/''/. III, /'/;/. 7 .

]iOii_!j;'. .'2(! ])co. Juuiic-vordiiti'e nvi'c U'iiitc vcitt; plus pi' .

noiicée sur lo clisipio du thorax et l'!s (• ytrcs. Aiitciiiies avec.

loi" articdc moins de la moitié du 2t,', celui-ci oliscur à lextivuii' •

Tlioi'ax et élylres sans j)oiietiuil ions, mais avec ])')ils couclu^

nombreux; le pronotuni avec une ii^i'iie cntonci'c transvcive voi^

lo milieu, en arrière de la(|ucllc se voit un lc''*''^ point noir i
i

brun do chaque côl»'' de la lii;'ne nu'diane. i-liylies avec la miM;,-

bnine un peu enfumée, les cellules cii coii>critt's pai- une liiii

claire. Dessous et pattes sans aucune tache.—Caplîouii'e; ji.
i

commun.

Capturé à St-Hyacintho, au Cap-lîontr(! eie. Quelijucfn:^

les élytres sont lavées de rouî^fc-san^uin, alors les c 'lluli.'s de l,i

membrane sont entourées d'une liync! roi;i;\' : nuii-î les '1 poin;

noirs du thorax suffisent toujours pour disliiiifiuu" cette espèc .

11. Gen. rV(]NOl'TKi:Niî. P;/cii()i)(cnia, Fieb.

{De. jinkiio.". C'\M]?. i't jilrniii. talon).

Tète trian<^uliiire en dt'ssus
;

yt'ux très rap])vnclii'.s d';

pronotuni, celui-ci en fornu' (le cloclie, foiteinent ri'ti'i'ci en avaii'

iivec un petit rebord au somuiet. Le co>i airmidi et sans rebori ;

la callosité du front courbée en arc. ' Antennes à premier article

plus court c[ue le pronotuni, le '2i'. |>lus long, cylindii([iii .

Elytres à côtés subparallèles. Pattes onliii.iircs.

Une seule espèce leucontrée à Otltawa, et que nous croyo!!>

nouvelle.

Pycnopterne agréable. P'irvopferixi nmunui, n. s]).

Lon<f. .112 pce. Bruno variée do jauni\ Iv;i têti' noir(\ biillari'e

avec unô ligne orbitale pâle on dedans des ynix attcii^nant h'

vcrtox. Chaperon saillant et piolonnjé en avant. Yeux linemeni

granulés, non continus au ju-onotum. Pronotuni fortement l'étréci

en avant en forme de clf»che, sans callosités distinctes en a%'ant.

tinomont rugueux en ari'iùre, les côtés régulièrement sinués, h

tard postérieur arrondi et légèreniest sinué au milieu, lu moiti<
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i crovd!!-

;
H-riciii'c Jruuio-ornnire ot l;i posf<'riciiro noiiv iwov la marine

1
int'ho. I-À'iis.suii i)()iictiU', Jaiiuc avec la ba.-o iioiiT. Aiifcmies

I
:
iinos, k' i)r(.'ïiuei- articlt' pUi> ïonn: (iiic la \C;lv. lu 2e aussi loriff

<j (' la lêlc cl le ]ii'<)ii(»tiiin iviinis. l'ilytres l)niiu's, la corio avec
1 lii^iu's pâles (U^ chaiitie côté, une à la iiiar,:ie, une aulre sjir lu

li'îviii-e cul.itale, la iJe sur la nervure biacliiale et la 4e sur lo

< !a- lis
;
eoiii en li-ian.!;-le alloiii^é. Jaune avee l'.'Xtrémité noire;

luenil.i.-ane ])liis on moins li'une. Dessoiîs brun, les j)attes avecies

j
Miibes jaune-i»:il<', les oritiees odoriteres avec une petite li<^ne

r:i avant, blane, la base du ventix- aussi blanclie avec l'extrémité
i:'»ire.—(),ta\va , Fietelier).

*

IV CAPSIDES.

Cori)-: i>nij.,>h/,ni;/ ou aval un peu. hin/c. Tête avancée
'Il ucuit. Vi rb'.i: soar,',if nuu-iji m'. Juuis pua hautes, Jores

I inhdmdes. Ycuj: (r /j/us ,si,nmd irhuncn'x. Antennes p{us
i'ni(fi,é<'s ci/tn cJhsà la base que ne If sont le.i yeux. Prou.o-
h'ntd.ri'c n ,)f' strn'hii'c il nU;iJ v, ^a jiur/ie aulét'ieu l'e (JécHve,
.--•>•• ei(.[ii>.-<il('s (Jtdl ixirs^ cuiijhicitlvs en avant, pouetué en ar-
rirre, à l>s(.si- arronitu' rf il'ordi uaiir <tu ilotiljtc du mmwM
<ii lariii'ur. i:hjtve.-<à nervure tinu-hlide riirenient distincte,

I
' euhd(de à I^ranche eoucplète ou suJ)-coiuj)lèfe ; le eoin asssz

' >urt,von ailou<j.'., à fracture saucent profonde. Ailes sans
l'Uiiins. Jand)c.^ spiiialoses. Aréole majenre divariquée. c? à
f^C'jui''nt iién'dal caréné.

L'Mir foiine jilus lari^e, nuiiiis allnn[f.'.(j, avec le pr.Miiior ar-

1ie,le des antennes j)lu.s couit et le euiii aussi plus court, dis-

tiuguent surtout les Capsides les IMiytocorides.

11'. Goii. (JAMPToiiiJocrtE. Camptohrnchis, Fieb.

(Du k'iiiiptox, courl)e et. />rochi-'<, fiiv-t, fhaii'^nin).

Corps ovale, (3onvexe, -labre, brillant en dessus, avec ponc-
liiatidiis brimes forteiniiut mariiuées, iKjir en dessous avec pohls

pâles, le prosternuui jaune. Tète courte, vertical(>, lisse. Vertex
convexe, margiiie seulement près des yeux. Cliaperun étroit,
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très 1 roémincnt. Yeux gros, saillant?, granuleux, non éloigm's

du sommet du prothorux, échancrés en dedans. iJo.-tre ne dé-

passant pas les hanelies intermédiaire^, son jtreniicr article un

peu plus long que la tête. Antennes à premier articliî ne tlépas-

sant pas le ehajitron, le 2«î beaucoup ))lus long tpie les 2 sui-

vants réunis Pronotum fortement déclive vers le sommet, ponc-

tué, à callosités distinctes, environ deux fois j)lus large à la base,

couvrant la base de l'écussou. Klytres dépassant l'abdoinen, à

fractuie du coinjirofonde. Mendjrane à aréole ninjeure arrondie.

Cuises postérieures fortes
;
jambes fail)lemcnt spinubi.^fs. Tardes

postérieurs à article U plus long que 1.

Deux espèces rencontrées.

Tête prolongée en avant des yeux, foi te 1 . grandis.

Tête tiès courte, faisant i\ ]>eiue saillie en

. avant des yeux '*. nebulosUS.

1. Camptobroche grand. Camptobrochifs ;jr<in<fin, Vh\.

Long. .20 pce. Fond d'un Jaune sale, avec nuages bruns et

tout criblé de gi-osses ponctu.itions noirep. Tcte forte, lisse, peu

penchée, jaune aV* c taches brunes, le chapei-on jaune ave(^ une

petite ligne brune transversale t\ sa base et une autj-e longitudi-

nale do chaque côté. Vcrtex long et large, jau?ie avec taches

brunes en avant et un petit collier noir en arrière. Pronotum

arrondi et fortement élargi in ai'rière, sa marge postérieure noire,

les callosités noires, sépaiéis par un petit sillon, J']('UsM)n brun-

foncé avec .'} taches prdes, l'une sur la pointe et imc autre de

chaque côté t\ la base. Kl^'tresavec 2 bandes fransver>ales brunes,

l'une vers le m lieu de la co;ie et l'autre prè.-? de son sommet, 'o

coin noir à son extri'mité ; membi'anc enfumée avec une tacho

pâle touchant à l'extrémité du coin. Dessous noii", avec l'extré-

mité de l'abdomen et une bande sur les cô es, jaune-i-oussûtre.

Le^ hanches et les pattes jauniltrc plus ou moins brun.—Chicou-

timi (lluari).

2. Ca'Tiptobrooh© nébulux. Camptohrock'is 7iehu-

hsii.s, Ilhl.

Camplobrochls nebulosus, Uhl.—Hayden Kep. 417.

f/m

Il I.,Cl'' <

lai 1'. un-

jaii .e-|»M

ha-i!iiiri,'

iii li's, le

n:, llioill;

Mi;. ('. lé;

,] ^. (ll>t!

I;, lie no

li'U'il p()s

l.'irds lat

Il l;ôi'c nu

(li:i(|ue (•

tc-t;ieé-o

laiix. la

ai riù;e d

ilavns a'

Ti' coin

(i •> aiéol

lîare;

De

l'iligue q

vi'UX éloi

111 arrièri

niier arii

au somni

ii. niches
]

^M'os, très

collier lar

siint à la

^iruits, le
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L'Dir. .Il' ]>c'o. OvmIo. lohiisto, poli, tbrh.r.vMit poricliu', il'iiu

I. I. ,<-•»'• 'Awv
1
ûU'. Lu tr-to noire, polir, li.-M- la carùiK' iK' la biiM",

11: -lii(«
j 'i'j,iiaiit rli:ii|iie d'il, iino autre [ictilo au milieu do la

t;i -, un. auii-e sur' le eiiaperoii, avec une autre de ( liaque côté,

;:i . e-iK'dc. Antennes à vourte puheseenee hlaucliâl re, i'aiii( lo

1,1 liaiie noii', poli, lo second jaun:Ure-l»run, plu. l'onet- aii\ extrô-
II. ;>>. les ;;e et -le ol.scuréiiient jaune-lu'iiiiàlre. fie ro-ti'e jdus
M

,
moins luiiii, plu> p;ll(/ à la liase. I*i'onotuni d'un testaet' .i^-ri-

Mi;.e, iéi;idièivnient eonvexe, avec ponctuations noin-s. j)r(>fon-

il—
.
(listantes, eonfliieidosseiileiueiit prè^ des bords

; une i;Tando
I, lie noire sur le disrjiic et |)lusieiii's vesiiucs sur les cûlés et lo

li-id ]»ostérieur; les callosités noires, peu élevées, le colliei-, les

l..;ds latéraux et lo hord postéi'ieur, Jaune, ce dernier arrondi et

1< :;i'ienient sinué au miliou. Keusson noir, avec une taeiie de
( liaipio eôlé à la liaso et la pointe, d'un Itlanc d'ivoire. Kl vires

h-laeé-olivûtre, à iionctuations Itrunos distantes, les hords laté-

i;iux. la liaso, l'oxliéniilé oxté'rieui-onicnt. plusieurs lai lies en
iiirièro du milieu et t\ la hase, lo bord intéi'ieur et l'extréinilé du
il;ivus avec le bord extérieur et la pointe du coin, bi'unfoncé.
J." coin laige, court, ai,i,ni. ^fembrane transi);irenle, les nervures
(i > aréoles, le milieu de loui- bord avec une jxdite tai lie on ar-

r,i''ie, bru
. liC dessous iu)ii', ])oli, j)onctué, à pubescen<-e jaunûti e.

lîare; non encore rencontrée (ijuébec.

13. Geii. CoccoHAiMtKS. Coccohdi'lics, riil.

(De A-'<A'/.(/.<, roiij^e et /xiplir. ti'iiitmo).

])o forme ovule-allongée, ponctué et piibescent. Tête aussi

l"iij,nie (juc larire, convexe, face verticale
; cliap^on convexe,

yeux éloignés du front, subpyrifo.rtnes, très convexes, bisinués

eu arrière, Antennes un peu plus courtes que le corps, le jire-

luier anicle plus court (lue le pronotuni, rétn'ci à la l);ise et

au sommet, les articles 3 et 4 sétacés. Jlo.stre atteignant les

liiuiclies postérieures, le premier article ])lus court que la tête,

Ki'03, très dilaté au sommet. Pronotuni iilus large riue long, le

(ollier large, aplati au milieu, les callosités transverses, s'.ini-;-

sant à la ligne médiane, les bords latéraux non,carénés, presiiue

droits, le bord postérieur arrondi. Kcusson soulevé, presque
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('Mllil;it('r;i1, f ilivcx/'. C.iiti Idli;:, r.'tr.'ri cil ]i(i;jit.' filic ;iil sn;i

IIP'!
;

CM' i" Iiii'^viiii.iit iiii'oii'l h' ;mi.\ Iiii1-.|s I;i!i'I,-| iix •ffVàW

iin'ic l(.i;n' ,.^ andiiilic ;i siiii aii^li' ii'isli'rii'i'.r.

l Ile veille ('.vj rci' ('i!('(»l'(' roniiilc.

Coceobaplie ; lovge-s rii.'^ ('i>ci-nh,i jilh.'^ su min', nd,-', n

riil. - i'ioc. WuA. S(,c. Ni, t. Ili-i. XIX, IDI.

L'Uii:'. .'Il' jh-c, li*i)iiL;'i'-.--ani;' jiliis on moins olis.iii' ;'V(H' m
Ii.'iikIc ioii;>ilii.|iiiaK' i\ la ronnni.vMi; ( des c'ivi rcs. à t.iilicscfii.

JniinûlK.'. 'JV'iK li>sc'. Iirillaiil'', lo cliap^'ion i!l 1rs ynix, iioir. Ai,

tcMiK's iioiics, les (U'iix arlirlcs l)asilai!('s |ii:l)(.'scriils iivcc dr-

soii's longues et ol»li(jii(js, les L* dcniiers arl;c!c-> jamus, ,:;ivk'-.

l*('oii(itiiin à |ionctiia(ioiis lincs. iM-or'-'ulc-, conIhuMilcs, avuc pa
Ix'sci'iici' Jauiiâtri'. les callosiu's pi-oi'aiioi iilc- c- ^a!l^ poiicin;,

tioiis. Iv, ii-xMi pliitûl riin'iuMix (|iu' ]ioiiriii(' a\t.'c iiiic im ;,i e-si"i.

traii>vci'.-(' à la liasc au milieu. Iv\-ire. liM'in.'ii; lOT'lui'es, avi .

nue Itamlc liruiie ^i\v ie elavu^ .-'é eiidani >ur huitc la imuiilu'aii.-,

les iie.viii'e de la urai.di' aiéole sou veiil ioii-'c,>. De^-ous :oU:^-(,

lualluMl; les jamhes |tliis ou moins olixMii'es, les lar.se.s iaune.-.

iioiisù l'extiémilé.—

(

'apli'oii^e, non I ; è.^ commun.

Lil f'oiine, et la rolm'alion de. ce bel insecle .sullisent pimi'

le faiie l'c ('(."iiiiailie de .suiie.

l'I. (îeii. Lvias. Ld'Jcx, Iliiliii,

(De ///,/', obsciidlé).

Tète triaiiuulaiiv
;

yeux tiè.s rappioelu's du ja'onotum.

AntcuiiK's à L'e article lllif'oi'iue ou éjaissi d.- ia l.ta.-e à l'exin'-

iiiitt', le preiiiiei' jilus long (|iu' la true. IVonoMim avec un

hounclet au soiiimei en fonm; de collier, d'ordinair,' roriemeiit

])()iictué en arrièi'e. Klytres élai'gies iio^térieureineiit, à frac-

ture du eoiii pi'oioiuleet faisant une saillie sur la base de celui-ci.

l'uttef? grCdi's, jandjes spiuuloses.

Ciutj e-spt'cuiii.reucuntrées.
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'tiotiim (orlciiiiMii |i(iiicliir cil ;ini

< '"in jaune. >riii;-li\aliii ;

l'i'i'

'J'aille plu lui le
; |ilnliull||ll t'nV\ eiiieiit ciiii-

^l•:\e. a Vei' I |)i»i;i| > iiiiir> cil an n"c des

(•a!l()>i;(''-, ediiliMir lia ve

aille niniinlrr
;

[H'iiimiIiiiii iikM

pra'er.sis.

loc; »'-

nu'lil cuilN exe, a\ee ^ïr< Ur\ \\

Minies mutes \'ii ai'riè;e de- çà Jt>-

siti'-, cdiLciir |,l;is l'incce. plu , ou
'""'"-'•""'"'•

1'. flavonotitus.
iijii avec > Imii'iIs >aii:^'ii;iii)!eii!s e! lu:

n'aïKJe tache Ile hririe an iiiilfii

l'ioiiol mil à ixuicl

Belfrl/r ei.

r;;; dus peu (ii.-liiici(

Cniileiir lc:-lac(-'aiii:;itre varie de I Il un mvitus.
(,V)i lieu." vcM-u'a/oii p|ii.> ou i n"i;'> j>a,e. ... (i. cou'.ami-iaUi3

1 Ly,,U" des prés. J^injus jirnh nss, \. m.

C<il)sns /;nrul,>r!-', iÎMiiV. — IiM. d'AlV. et (I'Ami. ji. Is7.

L-)ii!i-. L'T pee. .Tauiie-viM'dâlre jiliis ou iioins ol.,scii;ei do
l.riiii oa de loiiu'câlre, fortemenf poneîué. Aiilenne^ l);'iin(^ :\

parfii- du liers siip.': iciir du l\> ai'liele, le r«'sle |•olI^•,...;|,,n•. [>;,,-

ihorax hr.rdé lonl aiit'^ui-d'ii e lio-ae pfdc. le |,or<| anl.'rieiii' eu
foi'ine (K> petit Co;'d,,n. une l)eti!c Ijo-,,,. |, une de d,;, ,ue iô ('de la

Tmiie médiane aude,>Mi- de riiii])i'e.sioii t :in^ver>ale.a\ e.- une aiit re
:Hdia(|Uo an,u'l(> j.ostcivcui'. l':eii>soii i)i'iiii-rous. fil i ,.. ;,vec 1;, pointe
et U!ic petite li--ne de (drepie côté à la hase, polies Ka-Iiv vei!-
roiissiire avtH- le- nervuie> pùle.s t ravers.'es ve; s le pli par une
l.ande iuiine. le coin p:i:e tenniné par un p.int. noir, ineiiil.i'ane

la.diéede Ijrun-rou.ssrre. Des-ous jauMO avec une bande roas-
NlM'e .Mir les cô'é-;. l'ai te.s jaunes \>< vn\><r< aniudées de i-ou>-

--ritre i\ l'extréinilé. ( '( \

Vaiiahîe daiH sa eolonitioii. L -s .] x petites liiriv-.s du
iImimx sont (lUel inefnis rt' liijtvs à d,. sim ,!c> poi ^ts, et la iMp.
proi-hent ainsi du Ci' ,i- u-'i.-^ hl i>>i w^:ihi.-<^ unis >es eouleur.s plus
varii'c's et sU!to:;t les côtés de se.^ éiytres .[iiisolit di.^tiiietenient

élargis au niilion pertii Itroiit toujours d; iic pas le coulou liv

uvec ce dciiiier.
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—

iil';T/';i;oi'T^;ijr.

'2. Ly-jus à-tiich.;R jaun 'S Iji/i/hi il traimliil us, Vw

( 'il itsilS il ll'll ll( < l,lh \ luV, Xiit. CiiM. IV, i(i;; fisT-'

Cillisir^ sl,'liiiil,(his,\\A\\s. — VAi\.\\v\\. Mus \'l,',l| IS;

.71
I. • IILI'. .-') |ii)ii •(•. IJ;'l!ll jtllis ou moins l'olici'. v;ii

II' J'iuiii' l'I <l(' l'oiii^i'à! l'f, (listiiiclcmciit |)o.i('liii Aiit l'iiii

)l'ilin's, la liMSi' (lu _i' ;irli<-k' |tliis (•luii'c TOti'.i lUIlC llllcoli'i'

noir et (|(î I ouLïrfit 1 1'. 'Piioras' |)i>!i, Iji'ilhuil, |)OMi'tui'. noir p

<»n luoiiis foiict''. tout K' ])ourloui" avec iiin' lii^nc jaune.

i^Mu's noues >ur le (lisijuc, et Ile (l u nulu'U coMimc donhlL'c d

«•liaiiue côIl' (le la li,i;'U(' MK-diaiu', ]iic's du colliei". l'ointe !

l'ccusson, .'«onviMil avoc 2 potiles liitn«.'> sur lc\ii' diMpU', Jauh

])lus ou luoin^ clair. \i.^. coin \wvW nno i;-randiî laclii^ ]iâlo-liy

lini' cl ."«e' tcriniiie ]>ar un point noir
; nuMnl)rano plus ou luoin

ohscurc, nuai>;<'e de rous>alie. I)l'ssous no.r iVOC irnc uaU- su;

les c'ôii's. Pattes hi-unes avee taelies Jaunes, les euissos [);)rta!ii

toute- un ou deu\ anneaux jaunes à leur sonunot.

—

VC

I! .1).'aucou|) plus coMuiuiii 4110 le preoi'ilient dans l s env

Tous de Quéiiec. On le rencoiiti'e fréiiueniiuent dans les j lidiii-,

où il nuit i)iiifoi.s considériibleniiint à certaines lluirs délic,ite>.

11 parait un'ectionner particulièrement les dahlias dont il

arrête souvent la fi «raison. Ses i)i jures .sur le pé loaoule ([Ui

jiorte le ji'une bouton, force celui-ci à s'incliner du côté bli.'

et à se détoraier lors pi'il ne se tléti it p.is tout-à-fait.

Quoi'iue très Viiriable dans sa coloration, les taclus j.iunt

oliiir du cuiii le distinmient s irtout de ses voisins.

S^i'

o. Ly^^us cl;--Beîfriiyc?. /-.'/^«-s Bcl/riKjc.i, lient.

Lyiius Bi'lfi'dije'i, lient.—Caps, ex Amer. lîor. p. 71.

Loni;-. 2.") ])ee. D'wn verdiUro jKtle, souvent roiigeâtre; 1;

tête lisse avee une liijfue loniiitudinale brune sui' le vertex. An

tenues à article ;' plus lomjj que la largeur do h

tum noir veis l'extiéiniti', le IJe avec \\\\ jietit anneau ]);l:e i\ 1;

base ^sou exlrcMnité de niC'ine que celle du 4e brune. Pronotuii

a>0 du i)!-ono

I
ilus on inoin-s biainâire ù, la base. Elytrcs ])lus ou moins nuagi'e

de brun, ce brun foimant une bande transversale vers l'extri

m ité : le coin avec une taclle. brune au miaou u Jnembrane a
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iii'.'Viii'os ]);îIos MivoK's îivt'c im Mi'c l);-iiii :iit >'iiirui't. le îinIo do
la iiicinijriiiii' <>iiriitn(:' avec une Iiiclic cljiiit,' mu Im.;(1 i-Nlrriciir !\ la

Miito (lu coin, l'i mu; autre plus ou iiioin.s di-tiiicti' au tiiilicu.

1) .ssdu.s d'un roiin'c sani;. avoi- une lai<jfe liande rniiie au milieu

or une autre de cIkkjUc lôlé Mir le- llan<r>; le^ janilM-- avec- |»(iiiiis

et petites »'|)i uvs iioin^-i. —('apH ju^c, ( 'liicoulinii.

Le Clin C()l(ii'i(' disiin,Lîii' surtdut elle espèi;.' d^' la iivcé-

d< nie. \'ariahle dans sa cnloraticui.

4, Lygus sans-pcla\ J'î/iji"^ itirihi{<, Siv.

Cujjstis [,; jKds, 8,iy.—Ain. Kiit. 1, ;;4."i ( IS.V.») (18:U).

L()n<;. .1!» pce. D'un lirun livide ou noiiàtre ; la tête l)rnn-

oliviVre. Antennes avec le lerurlieleun peu moins de la ujoitié

ilii second, celui-ci noir à l'extrémili'. T.ioi'ax à lines poiielualiofis

tiansversales, portant, de mC'ine (jue les élytres, des |)<)iU couciiés

jaunâtres nombi'eux. .-.eusson avec une bande j>:ile au deli\ du
milieu. lOlylres aveir une tache blanche sur le c(tin, et le b >rd

liitéra! verdâtre, la membraue avec luebiues taches pus t'mcée-i.

l'allés vertes, 1rs euis>e> postt'riours noires à l'extrémité. Dessous
vcrdâtro avec une bande b. une sui- les eôtJs.

—

C.

Se distingue .surtout de la précédente par ses. fiurs [»onc-

tuations et sa [»lus petite taille.

5. Lyjus souillé. Ly(jas eonfiuniinUits, Fall.

Phytocor'iH contamumtas. Fall.— lli;m. 8uec. 79.

Capsus viriditi, Flor, lili. Livi. I, ,");51.

Lyjui^ C'jntaminatus, lîeut.—Caps, ex Ain. Ijor. G3.

L )nu-. 20 pce. D'un ve:t gaion uniforni', avec légère pubes-

cence blanchâtre, plus pâle en de-soiis. Le.xlrémité des deu.x

articles terminaux des antennes avec celle des tar>e>, noire ou
brunâtic. Pi-onotum faiblement déclive, concolo-e. Les élvtres

avec une i)etite ligne noire truversale plus au moins .lislineie

piès du coin. Ecusson transversalement rugueux
; membrane

légèrement obscurcie, à nervures i)âles, les aréoles brunâ res. Li's

jambes jaunâtres.—Kare.

Bien distincte ])ar .sa coloration uniforme. Cette esi)cce

c-il coiuîiiune à l'Europe et à l'Aniériiine.

18—Mars 1887
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Geii. 14, rKcii.ocAPSK. Facilufajjsu.s, Eeut.

(i)c- j/oi/ci/o-s, varié ^'t k'ipitvn).

FoniiG oviiliiiro, assez ]aii)e ; corps glabre, lisse, à jjeiiie ! -

solètenieiit jjonctiU', 'J'ête lorteineiit jieiichée, |ires(|iie verti(,'a';",

à 5 angles, à vertex caréné (.souvent obtiisénient), chaperon ;i

l)eine jiroéni'inent, distingué du front jiar une in)[>res.sion p' u

jjroibnde. Antennes insé-n'-es dans le sinus des yeux, à prenii r

ariicle assez long, le second pilosule (!t é))ais>i au soiinnet. Yr:i\

proéminents, contigus au pronotuni, lisses, écliancrés intérieui -

ment. Tronotuni à base arromlie.deux ou trois i)lus large, ip;,'

le sommet. Fracture di». coin, profonde. Jambes spinuloses.

Quatre espèces rencontrées.

Jaune varié de noir
;

Elytres jaunes avec bandes noires;

ISoi'd intei-ne do rélyh'c jaune de])uis lu

pointe de l'ôeusson jusqu'à la membrane... 1. line^-tUS.

Bord iuLerne de Iclytre noii- 2. affinis.

Elytres noires avec le bord costal jaune il. margina'is.

îs"oir varié de louge sai.guiiioleiil 4. goilipliorus.

1. Péeilocapse à-Jignes-noires. Pœcilocapsas liiu.i-

tus. Fabr.

Lyijœus lutC(i,tuK, Fabr.— Syst. Eliyng. 234, 152.

Cupyu!^ éi-vittafKi^, Say.—Am. Knt. I, 839.

Long. 2.^ pec. «Faune et noir; dessus jaune avec 4 band -

longitudinales noires, dont deux jdus lai'gcs, ck^eliaque côté de a

ligne médiane, se prolongeant su'r l'ccusson et la partie po-iérieu"

du protliorax, les deux autres plus petites près des bords latérau ;.

Membrane noire. Antennes noii'es, le lerai'tide j)lus au niniii -

jaune, de la moitié du 2e cnvi.on. Dessous jaune, sans aucune

taclie.—C.

Se rencontre fréquemment sur la rhubarbe dans les jardin-
;

attaque souvent les dahlias, et par ses piiiûres multipliées s i

les boutons, fait périr ceux-ci avant leur épanouis.semeut.

p. 74.



VI— PilVTOlOKIDF.S. 123

Ml friorrifiirhiis (iijlni-^, K'_'Ut.— Cdu-i. ex Aiiu:iic;i liureali

p. 7-k (1875j.

L )ni;-. 2 5 ]) 'O. N"')ii- avec la têre fa!iv.\ la hase et le sornmot

]i:U- au moins obseiii-; veux iiuir,-. l'roiiotiim il'uii fauve Jauniiti'o

;i\ec deux li'i'audes taelies (lixoi laies iioiics ^'l'•tell(la^t nresMiio

i|U a la I )ase, (Ml non- avoe le soniniet, les cotes, et une liau(l<

ii^'iludiiiale au milieu, jaune. J' cus>(;ii avec une hj^aie jauno

III ''diane. Klytres avec les nervui'es jaunes ainsi (]u'un .arc à la

iKise <lu coin ; memijiaie nonalre, I)essi»us non-, le pi-osteniuni

attes ruinât res. lesjaiinâti'o de niêaie que la base- des haïudies.

hanches postérieures avec leurs cuisses luames à l.-i b;i>e. les Jiun-

I l's à petites épines noires; tarses noirs au sommet. Ottawa, II.

Jjieu distinct par sa coloration.

3. Pécilocapse à-marqe-pâie. P(

/'N, Keut.— Caps, ex Am. boreali, 75.

<.r'Cii()c<u>s)is hid i'(i) nu
'L 7'

> >

)n<^. .z > pce X )1IV a léte avec '1 liandes à la base couver-

Mites en arrière, test icées. ije _i article des antennes pâle à

base. Le costa avec La base de la nervure costale, jaune pâle,

l'attes d'un tostaeé jaunâtre, y conipris les hanches aiitéi'ieures,

les cuisses noirâtres à la base, les jaml^es ù petil(?s épines noires,

noires au sommet, de même ([ue le sommet des tar.^es. liô roslro

[dus au moins tostaeé ù, la base.—Ottawa ( Ilarnn^-lon).

Var.—La tèio tesîacé-jaaiiâtre, avec le chaperon, les joues et

iU

une bando transve.-sale scr ,e vertex, noir, 'ronotum testaeé-jau-

âtre, sa partie basilai'O avec 'randos taches noi:es coiiHueiiles

:i la base, mais n'ei; .'uiissant pas les côtés. Le coin lestaeé à la

base, noir à re::i.ré'.uté.

4. Pécilocapsfc goniphora, Pœci.locapy 'itljihonis.

Say.

Capsiis goniplioras, Say.—Am. Iv.it. I, o4l.

L )ng'. .'J.J p 'O. Xoir avec les, b.;rds iM)uge-san!ji-. Li têto

plus ou îiioins variée de rouge, ordinairement noire à la base et au

soin. net; les orbites (j^ueiqu dois teints de jaune su[)érieureuK'nt.

Aiitoiiucs noires, le second urtielo légèrement jpaissi au sommet,

le 3o plus au moins pâle à la base. IN-onotum largement m nginé
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(le )()ll^o-^;^ll_i;•, hiissant une l.ichc noiro t.iiaiigulniio an milieu

duiit la l)a>o ku conload avec a base même du pronntiim, et dunt

le sommet se nippio/iie jiliisaii moins du Uoi'd antérieur. Elytie>

avec la coiie laigi'ment maci^inéo de i-oai^'e-sang' sur les eôtés. Le

dessous avee les pattes, noir, les Jambes plus au moins pâles dans

leur moitié apieale.—Ca|)Roiige, C.

Très variable dans sa coloration.

Vau. <i. Toiit noir iivec seulement l'extrémité des jambi-s

et la base de> tarses, jaune-] aie.

Vaic. h. Cuisses rousses; janiljes et tarses pales.

Vau. c. Thorax roux avec à peine a[)parence de noir.

16. Gen. OuTiioi'.s. Orthops, Fieb.

(I)'! oil/io.i, d (Ht et ojin, œil).

Tète vue en di'ssiis en ovale tiansverse ou tiiangulaire, cà

ppine saillante m avant des yeux ; coi arpi , sans anneau trans-

ver.-e. Veux conti<^us au
|
l'onotnni ; vertex très court. Pro-

notuni ave; un lai^e rebord au sommet. Le ehuix ron formant

une courbe en se dirit^eant vers le ver ex. Le premier artiole

des tarses postérieurs ^1 s court ou é^al au second.

Une seule espèce rencontrée.

Orthops à-éeusson-pâle. Ortliops scutellatus, Uhl.— U.

S. Geol. Survey, ]». 420.

Loii_<f, 22 pi-e. D'un jatnic voi-dâtre. Tèlc jaune, polio, lisse,

sans ponctuations. Oha]ieion noir ot s'unissant à une tuchc noiro

qui s'étend vers la base du vertex. Yeux brun-foncé, la tîor:j^c ot

les sutures entio les joues noirâtres. Rostre jauno-vcrdâtro à, ex-

trémité brune, attei!j[;tiaiit les hanches postérieures. Antennes mo-

dérdmeni épaissies, jaunes avec une teinte do brun, le second ai'-

tielo aussi Ioml;- (\\w le pionotuni, é|)ai>si à son ^ommot. Prono-

tnin ave un- peiiie coiiibeveis le sommet et les côtés, li^se, ]K)li,

à p '11' I n;ii in :- u- o ^e^, avc' u!; pi-: il nrv ioir en a:! ièi'f de chafjuo

callo 1(1, un n;ia..e b. un l'k la ba>e, «l une ( ourle bandi' lon<;itudi-

nale noire >ii. b^ cô-és (pli M)iit dép. iniés et po ictués, lo bord pos-

térieur arqué, les bo/d.5 latéraux aigus, ot commo i-ecourbés j lester-
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i.um rioi:âtrc, les flancs noirs m!irîi;inus do jaune. L'^s pattes et

|i-> lianelies jaunes, les genoux et le sommet des jainijes teints de

ti; un, de même que l'extiémité des lai'ses avec les oni^les. Keus-

M»!i paie, noir à la hase, transversalement ruiiUcu^, tinement ])U-

licseent. Elytres [jeaueoup plus longues que l'abilonien ; la corie

jaune-biun ou vertlûtr
, avec une grande tache au sommet et tout

le elavus, brun, le bord costal plus elair; le coin jaune iiarginé

(le brun en arrière ; la membrane avec un nuage au sommet et

les nervures, brun. Ventre d'un jaune clair, non ponctue, poli,

avec une bande biune de chaque côté.—Cap-Il')nge, PC.

Vau. — Le pronotum avec 2 petites ligues longitudinales

rouges près des bords latéraux.

Vau.— Tresciue tout noir ; le ju'onotnm avec seulement une

liL,'ne médiane prde et une autni plus petite di; clia([ue côté ; la

(;oiie avec une grande tache triang ilaire pale peu au d -ssoiis

de sa base ; l'écusson jaune.

17. Gen. SYsritATioTK. Sijstydtiotns, Dougl. & Scott.

(De K>/<l\itio//'.9j conipagiiuu d'anne, c iniaiixili').

Ce genre est très voisin du précéilent, il n'en diffère guère

que par les caractères suivants : Corjis ovalaire, le plus souvent

opaque ; bec court, dépassant à peine les luinelies antérieures
;

fracture du coin très profonde, anguleuse.

Une seule espèce rencontrée.

Systratiote cha-seiir Si/f^tratlotas veudtîcux, Uhl.

CJiaragochilus venaticus, Uhl.—Hayden Surv. of Mont,

p. 414 (18G9).

Rhopalotomas ruhronatus, Prov,— Xat. Can. IV, p. lOô,

(1872).

Long. .22 peo. D'un noir foncé uniforme, opaque. L'.îvertex

caiéné avec une ta(die jaune près de chaque <eil. Atitennes avec

le loi" article moins de la moitié du 2e, celui-ci non épaissi à l'ex-

trémité. Proihorax finement ponctué, avec 2 callosités transver-

sales bien distir.'jtcs à sa partie antérieure, souvent avec ses côt(?s

jaunes. Elytres portant sur le coin une grande tache rouge-orange,
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l;i nicmlii'îuio moins ioncéc quo lu coi'io, ses cellulos circonsci'ite-

]):ii' une lii>;iio l'oiiiço. Dessous noir. Pattes noires avec, l<s liaii-

ehes et la l)a>o des cuisses jaune plus ;ui moins l'ous-âtre.—AC.

VariaMe dans sa coloi'ation ; lu tache du coin souvent ali-

sonte, dans c, ' cas l(^s cellules de la m"nil)i'ane sont circoiHci'ites

.
l)ar uni! ligue claire. E usson j unie dans sa moitié ajuciile, ixi&.

18 Cjren. I'amkuouo :K. Piunerocoris, Uhl.

(Do jKiiiirni, al)' ci'-viiitidii 'la pnfJiijm' m. irro-se ciii>s;'. ft /ci piinai.-c).

Tète lu a: •liC, alloniri'e en cône, resserrée en arrière des

yeux, coniiiri'.Uf > t retrécie en avant. ux «fi'os, su 1)0 ri:)1CU-

laires, [roeniineiitt;, |.res(ine a ssi larges (pie le vertex entre eux,

faisant saillie en dehors du ])ronotiini. Chaperon obli(ine, un

peu ar.;né, proéminent, occupant la long ;eur entière de la tète

en a/ant; joues supérieures aplaties en lames, parallèles au

chajieron au dessus d'elles et atteignant i»res(iue son extiéniito,

les infé'i'ie res très piitites, situées obli luenituit au bout des pre-

mières. Antennes long es, à premier article d'-passant à [)eine

le sommet de !a tète, le second cylindri |Ue, le plus long, le -ie

un peu plus long (pie le oe. Ilostre grêle et long, dé'pa-sant les

h mches postérieures, l'ronotum cam])anulé, large à la base,

étroit au sommet avec un petit collier en forme d'anneau, les

ct'jtés carénés et sinueux, le lobe antérieur convexe, les callo-

sit('s sé| arées par un petit sillon, le bord postérieur concave avec

les angles longs et étroits. Kcusson plus long (|Ue laige,

aigu au sommet avec une impression transverse jires de la base.

Elytres aplaties, à peine plus larges en arrière, le bord costal

relevé en carène, légèrement anpn'*, le coin en triangle allongéO^'

à pointe tiès aiguë, membrane longue. Hanches longues, fortes

ongles; les cuisses corn-et comprimées, les antéiieures plus 1

primées, creusé -s sui leur face latérale; jamb 'S giê!''S, tarses

allong's avec le premier article le i)lus long.

Une seule esiièce rencontrée.
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Pamérocore brun. Paincrocoi'i.'^ hrvmH'vs, Trov.

Lygus hruiintvs, Piov.— Xat. Caii. IV, y. K'-t (1S72V

Pauii'rocur'ix anlhocurv'uhs, l'iil.— IJnll. l'. S. ^<iig. Sin'.

p. 42.-) (1877).

L()ii_u-. :11 pcc. Jînin, tCto un pou jiliis claii't', Ir Ikm- |iâU',

liniii à la base seiiloim-nt. Tiioi'ax hniii-jaiiiintro. Hlyt rcs avec

\\\w ta<'l)L' livaline iriaii^'ulaire .'lyaiit ^a Wax' :'i l'épaiiK', U- coin

aii.-si hlaiic aver une tac-lic noire, la iiu'mljiaiie hiiiiie avec

iiii.iU'es lilaiiclultres. L» jx'einicr artiele des aii!eiiiies moins lU'

la moitié (lu second, celui-ci non é]>ai>si à Text ;éi.iité. l)o>sous

noir, hianchâtre au milieu. Pattes j)âles. rextréuiité des cui.^ses

av(.c les jambcrf p )i'laMt des aiuiulalions do brun.—:C

11). Geii. ri':c.LOSCYTE. I\Lcilo!<cytux, Ficb.

(i)e Poik.los yarit', i-t skyton peau, cuir.)

Forme étroite, lini'aire ; tête transversale, face ]>res(piç ver-

ticfile, Y(îux iiK'diocrement saillHiit,s, coiitigus ou à ])eu près

au proiiotuin, éehancrés en dedans. Vertex nuirginé aux côtc's.

Pronotuin deux fois plus larye à la base (| 'au sonnuet, <leiisé-

nicnt et peu distiiu'tement ixtnetué, pubi-scent di- même '|ue li's

élytres. Uoin déclive, à fracture profonde; Cuisses postérieures

renflées ; tarses postérieurs à article 1 peu ou pas plus long ipie

2. Corps opaque ou sub-opa(|ue en tles.-^us.

]j)eux espèces rencontrées.

Pronotum sans taches noires di>coi laies 1. seriCGUS.

Pi'Oaolum avec 2u;Mandes taches noires discoïdales.. L*. b.USaliS.

1. Péc:Io3eyte soyeux PmciUixciitaH Kcvlcevs^Vh].—
BiiUetin U. S. Geol, Survey, p. 422.

L:)n:j;'. .D'un jaune ve dâLrc avec leinles ])Iu> au moins p o-

noncée.s de brun ou de roux. Iju tête et tout le des>u,-. à pulu's-

cence dorée. Tète jaune, très polie, contrastant avec le re>te du

corps (pli est opa()ue; yeux noirs; chaperon plus au moins trii.t

do brun. Aitennes d'un jaune bru; û'. i', ou brun |)ûle, le lei'

article épais, brun ou noir, .^urloutdans la 9, b' second b; un à la

buso ot au commet. Pronotuin plus large que long, j)ou convexe.
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les côlés non caicnc's, les callositiîs souvent avec une Iiii,'MC bniiio

on nnièrc, et un point au eenlic do clnieune, les côti's souveiK

avee une liande bruiiâiie. Eeus.'^on uvee la ]»ai'tie postéiieiiie du

disque un peu élevée, lu l)ase ^^ouvent brune. Elylresd'un jaiiiu'

vei'dâire julle, ]ilus clair aux côlcs, le clavus avee une tache l>ru-

nâli'e excepté ù la ba>e, le coin louge avee ;es bords jaunes, (jucl-

fois sans trace de i'0Ui;e avec taches biunes. Membrane lé^èi-c

ment ent'unu'e, iit'ile à la hase, souvent avec la peiite aréole brun

foncé. Ventre jaune ou jaune-roui>;edîi"e, i)oli, avec une bande

noire au nulieu. Les ])attes et les hanches jjuines les cuisses un

])eu ])lus brunes, travei'sées pai' 2 ou trois bandes obli<iues plus

t'oncée;; ; les jambes bi'unes ù l'cKlréniité.—CapJl)Ug\'.

Tvi .iri.ible dans sa coloration, souvent d'un jaune ver-

dâtie uniforino avec la tête jaune et les yeux noirs.

2 T'éci)" cyte basai. Pœcilo>icytiLs hasdis, lient.

—

Caps, ex Ani. ]>or. ji. 73.

Long. ."JO ])ce. D'un jaune verdâtre opaque avec pubes-

cenee dorée. Antennes |)âles, le 1er article entièrement, le 2e à

la base et dans la Ç aussi au sommet, noir, les 2 derniers bruns.

Le ( haperou avee une tache de chaque côté à la base des an-

tennes, des sti'ies sur le vertex, 2 bandes sur le pronolum,. tron-

quées en avant et en ari'ière, les angles antérieurs, la base de

l'écusson, avee une tache sui- la corie, bruu plus ou mo ns foncé.

Le coin rouge, testacé au sommet, membrane brune à nervui-es

jaunes
; cf avec le dessous testacé, la 9 tivee une grande tache

noir au milieu ainsi que la poitrine. Pattes tostaeécs, les cuisses

avec 2-4 anneaux bruns, les jambes à épines bi'uues, les tarses

testâtes.—CapRouge. A(J.

Variable dans sa coloration, le coin souvent sans trace de

rouge.

20 Gen. Capse. Capsiis, Fabr.

(Du CuiiKits, coffre).

Corps ovalaire, peu allongé ; tête triangulaire. Antennes

plus courtes que le corps, le 1er article plus long que la tête

s'épassissant de la base à l'extrémitt', le 2e épaissi eu massue à



VI— riiYiO' oniDKs 129

i'<v\tn'iiiirë ù j.avlir du niilinii, h-^ 2 autivs conrN et -^rjvlc^.

l'rothorax [mmi rôln'ci en aviint, ses cAt/'s droite. Klytivs à ncr-

viirt!!i iîi(ii>tin(.;i('s sur la coiIl'. l'attcs uw-c les ci.issfs tri'8

q misses.

La massue du 2e article des antenne^ est avant tout 1.»

caractère distinctif de ce geiir(\

Une seide esjtèce rencontrée.

Capse noir, CV,/>.s^u.s af^'): Fiel).

Moixduftnnii'S ata\ Fi b -Fur. Hem. 2G.3.

Caj)su s t est II(Ji)i('u s, .S :iy

.

Loiiir. .28 pce. Xoir; lÔto et If prothorax lisses et i.rillants lo

(lernior ibrlomenl j)onetu.', débonk- pa:- les ycu.'^ au s(>mMieL,'les
callo.Mtt's moyennes, lisses, les eôL>'s à peines .siuuôs. Antennes
à articles 1 ot 2 noirs, les 2 autres prdes à la base. E.ylresden-
sémcnt ponctuées, subopa jues, membrane plus claire. Lv> pattes
cl le bec d'un jaune rousMÎtre plus au moins lavé de brun, los 4
cuisses antérieures an milieu, les postérieuie.s au so.u met', avec
l'extrémité de leur jambes, noir.—C iplî^uirt-', C.

Le 2ti article des antennes de cette espèce peut la faire re-

connaître de suite.

V. BRYOCORIDES

Corps petit, glahre. Vcrtcx submarghié on arrière;
chaperon furùnuent proe mine H t. Yeux non echavcrés inté-

rieurement, non conii(jus au mmmet du pronotum. Anten-
nes insérées, au coin interne des yeux. Pronotum acec une
sfricture apicde étroite mais distincte, tronqué à la base,

ses angles postérieurs aigus. Elyfres avec Ut nervure cubi-

tale profondément marquée au-delà du milieu. Ailes sans
hamus. Hanches postérieures éloignées des épipleures. Jam-
bes rnutiques. Tarses à dernier article renflé.

21 Gen. Mox.vLocoUE. Monalocoris, Dablb.

(De m'inos, uni(iiie, alox. alukos, sillon, ft ko is).

TèLe traus verse, presque verticale, rronotini beaucoup
lit-Aviil. lî-7.
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plus larf,'(j à la l)as(>, |i(iiliuit nnc stiictiir.' ;iiiiiuli((iniic an soin

met, ses côtés non ai^nis. Antcinies ]ias ]iliis (list;int(;s cntv •

elles que les yeux. l*',si>èci*s souvent (linior]ili"S. Klytivs avi >

la nervure cubitale iirofondt'incnt niar.iiu'i' au-ile!;i du niilic!)

la nienibrune avec une seule aii'ole presipu! demi-runde. l!n>-

tre long, atteignant les hiinches postérieures.

Une seule espèce connue.

MonalocDre de-la-fou'îèrs. )h>)id')C)rh tUicis, Lin,

Cimcx filicis. I/ni.— Syst. Nat. 718.

PhUtcc<>rifi Ji'ici.i, Fall. - llem. Suée. 1, 108.

Cdpsusjilifis, Myor.— Diir. f'aps. 71.

Long. .11 pc. Xoir varii? <le Jaune; le ]iro!iol uiii et la lia'^e <]>•

l'écusHon lortenrent ))()uetU('s. Têie jaune avec le (diupecon et ie-

yeux, noir. Antennes |»rili's, hruiies à l'.'Xt ivuiit''. l'j'omjtuui uvi'''

une strieturo distincte au sommet, les ;iii,icl''s po-térieurs. le col-

lier a))ical, les hoi-ds latéi-aux des i'lylre< avec lu nienibraîic.

jaune, la dei'nière plus ou moins r)|)scui'cie à la base. Dessous non-

opaqiie, les pattes avec les lianelies, pâles.—CajiKoug .

Commun sur les fouiières.

VI CALLÉCORIDES

Corps (illongc, hrièvehwnt ovale. Tète rert'ic.alf ou pen-

chée. Vertex aouveut mavy'nu. Joncs d'unliunirr Iiduh's.

Antennes non ou à peine aussi d'iKtanfes enlre elles (pie les

yeux supérieurement. Pi-onotnni arec ou. sans stricture api-

cale, 'plus ou nioitiK ponctué. Ebjtres à iiei'vuri's ohsolèh's,

la branche du cubitus raretnent complète, et dans ce cas

point de stricture apicale au prouotu m, soarent plus courtes

dans les ?. Ailes rarement arec ti}). hamus^ et dans ce ca^

le pi'onofum arec une stricture apicale ou avec les ycu.r

penchés sur le prouotum. Aréoles de la membrane le plus

souvent grandes et couniventes au sorunief, rarement divari-

quées. Segm.eid gcnittd du cT uon caréné longitudinaleuient

avec les pinces souvent étendues.
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22. (î.'ii. I'iF,Mi'ir)!;r,.. P'ih>i>hnrn.<, Tlalm.

Corps îiUniiHi'^ siil)-i)|iaqiie, à peu pi','',s lisse Trio fjrosse,

•iirh'c. VciLcx laiLî', cDiiviMiit 1(! soiiiiii -L du proiiotiuii, luar-

i!i»' i.M-;t.'iiHiirciii"iit. ChipiToii (• )iillii('iit av,-c 1.^ fn.rit, large,

' ''"'i''
;

y''ii.v ^.o-;, ])('ii;'1k's sur le pi'oiioLiuu, (.livcrgeiits en
ivuul. J^.-^ll(! aili-iiaiil L' ;ii; scl^mimH vciilial. Aiituriinjs à

piviiii.T ailich; in- .(('passant pas le cliajH-roii, le 2f. épaissi au
'iiiiiiiet, les 2 il(M'iiiers capillaires, l'ronotum sans collier au
<oninu't, à callosités j)eu distinctes, à base échancrée, laissant

a découvert la base de i'écusson. Elytres avec 2 ligues trans-

versales de poils arg Mités au milieu d' la corie, sinuées .sur les

lôtés, élaigii's et convexes à l'extrémité. Coin en trian<de

allongé av(c un point blanc à l'angle interne; fracture profonde.

Membrane à aréole-j courtes; aihîs avec un himus. Pattes
Inngues. Ab U)men plus au moins resserré la base.

Une seule espèce rencontrée.

Pilophore h. fx^clé. —PI InphorK.^ hira^cidtfis, Fab.
C'iiii'.c ùif,(sriiifK<, Fab. —Maiitiss.a 1 1, Si».").

Cinnaranolm cinnaniopterm, Fieb.— Far. Fleui. 314.

PUopliJi'm ht'f.i.^ciftfu^, Rjut.—Caps. S\'u. 2 t.

Long. .18 j)ce. La iCte, le pi-ouotum, l'écuvson avec l'extré-
mité desélyti es, noir

;
la coiie oxeopté à l'extrc-milé, bnin-eannello.

Antennes à 2e arliele fortement renflé à l'extrémité, brun avec
la partie renfloc noii-e, le ;5e blanc ù la base. Flytres avec une
ligne arg.uitée au milieu et une autre à l'extrémité du clavus.
Pattes fauves, les jambes po>térieures noirâtres.—Caplijugo; peu
commun.

Insecte toujours facile à distinguer, taiit par sa coloration
ijue par sa forme.

23. Gen. STiPiiiio.50ME. S'i^jhrosoiiia, Fieb.

(De j,'//</im<, compact, et so/na, coips).

Corps compact, presque .luadiunguUire, tè:e très courte,
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vc ticule ;
aiitriiin-s iit''N tin"s ; l'c ailii'lc !•' plus l(»ii'_', Icr ni'i-

(;'t' a |.ciiif iviillc
; )

lollmiMN l'onjn'' (Imit eu aviiiiL cl eu ail'ii'h'

tr.i|n'Z'ii l;il, |iliis lai'ijt; i|iii' lnii^, sans aiUNitif iii'ntulx'raiicc :

l'Iytrcs
I

ii',-i pie IisM'>i, iirc'Hu'ari'uiiilioH à l\'.\trriiiit»' ; oiiissrs

l)(j.slL'i'i(Mires iL'iitl es.

Un»! ^('1 le espt'n'o.

btiphrosoiue noir, Stii}lirosurii(i ^V/y^/tf '/.s-, Say — Ain,

Eut. T, VAi.

L')iii«". .1.') j)C('. Xoif l)rillaiit. fk'ssiis <.•( (Ic^soih; les joncs, Ir-

nnti'iMU's, U'sjaniles et les taises, jainK'-|»âU\ Antennes à jn-iiniei'

article court, renflé et ai'<iiié, le Je j)lus (»ii innihs noir ù l'extré-

init". Veitex ti"ès lari^e. .Membrane avec une ^l'antle taelie claiif

à la l>ase. Caisses noires avec les extrémités pàli-s. -('.

Vau. Face tonte noii'e ; antcntuis noiies, le 1er article sen-

lement pins ou moins pille; iiiuinbniiie suus tacliL' claire.

Cttte espèce se recoiuiait tonjourd l;uMlciueiit par hou pro-

iiotuiu pltis larj^e que d'(;i«tiiiaire au .soiuiiu.-t, «on vertex large

aussi et tiès court.

24. Gcn. Tu.ciliK. Trickhi, Reut.

(f).' tru: liii-h '», iioil).

Corps ovale-ohlong, glabre, à poils longs en dessus, et, à

rexceptioii de la lête, as.s(;z fortcnu'iit ponctué ([Uoii|ue non

densénient. Tête vertic.ile, assez grande, iineinent .inarginée

sur le vertex ; chapcror' distinct du front, moins proéminent,

lores ilistinctes. Yeux [)eu distants du pronotum, grands, for-

tement granulés, llostre atteignant les hanches postérieures.

Antennes à })eu près glabres, les artic'es à pe'U près d'égale

grosseur, le 2e un peu pilus court (pie 3 et 4 réunis, le -le près

du double plus court que le 3e, le jireinier dépassant peu le

chaperon, insérées au coin des yeux. Pii^notum avec une

étroite stricture apicale. son dis(iue di'dive en avant, les callo-

sités peu distinctes, tron(iué à la base, les côtés distinctement

sinués. Elytres avec l'aréoU^ interne très petite, l'externe arron-

die au sommet. Pattes longues, les jainl)es spinuloses, les

tarses à article 2 plus long que i, égal à o.
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i' sectes ont tonte rii!>|i;i!'('iico dr.s T.v^'i IIMI

'"""ini tioih|iii' il 1,1 hii.sc ]..'riii,t>iM loiijoiiiMl.. |,-s,li.ii

ii; seule esjji'ci; encore coiiiine.

Triehif; ponctulëe, Trlr/na i>n „rf„l,itii^ i;, i,t. t'

Ain. Hor. 82

l( iir

1

1

'

f 1 1 1 r,

II). t'\

I. »ii;

lies et le

.l>^ l»co. Tesfîici'o, avec Inpirs poil- aune Il ni ('!!-

l»at(e.

ne liiriic l>rnii

'pins pales; Icsyni.x l.ciins. riVrii..soii jiniii

e à sa l.asc; |;, inetnbrane hianel.ât

f avt'

,i;i'aiidt! ta le- bi-iirie ajticale, --os i

laiic avt'c 11 11

ervnrcs piilc

\ ai;, h. I

aii'Me interne

.a cône avec un- grande; ta«;Iif bnuie i,rrs «h

\ ai;, h.— I/('cn*.son aussi hriin.

Vai;. c. -La tète, 1'

nterne de la corie, brun.

ecn>son et niie petite tatji.' à ran-d(

Va|{. (/.— Une tache à l'anj^d." interne de la corie 1

une, mais bordé d'une 1

l'ciisson

IL'

renient obscurcie.

le iKjin-, la ba:.e du proiioLuni 1 'k'é-

C'est cette der

X
niere variété qu'on nous il tiaiiHnis de

lugara. Il est très probable que cette

ans notre l'rovi

es[)ece se trouve aussi
nce

25 Gen. Sti-.xai;uI'.s.
. >>trnan)i>s, VU],

Forme allongée, h cAtés presque p rrallèlcs. TAte plus lar-e
Mue le .sommet du piT,notum, resserré,, à la bas-, la face pivsqM,.
Verticale, convexe au milieu, le v.rte.v aplati et bordé en ar-
riére i^ar une carène. ' Yeux gro.s, ovales-globnleuA. ù base
proéminente et un peu obli-jne Le chaperorravec une impres-
sion à la ]»a.se, eontractëinférienrement, très proéminent, se cour-
bant en dess(jus

;
ks joues grandes, presque verticales, trian.rn-

ia,irement arron lies au som u^t, le^ lores phi.s longues, subfini-
formes. Hec court et fort, l'article basilaire gros et comprima'
••"'•^l-''. "n peu pl.s long que la tête ; la gorge concave. An-
tennes longues et grêles; l'article ba.silaire plus long que la
tôte, cylindiiiue, légèrement courbe, le 2e très long et d'égale
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f^ros^icur, h' ."m- plus '^ivlc r( plus court. Trniititinri nii |
imi |i1"

llll';j;(' <|iit' Inii'j, It'u'rl'.'liiclit CdllVi'Xi', h'< (•")!('-; r,i|l)l(Mlii'iil i'(i;i

(Mvcs. Li'N piMcs l'uilcs, les {•iii-!>("^ ciiiiii'i inii'c-;, les j:iinli'-

]/(i-lt'iicm'i's I ri''s loii^'ics ; l'urt irlp li i-^iLiir,' ih's tiii'-<"s |ilii- ci'ii'

(|ll(' le s roii 1. l'',i"i^-oii \vr^ r,iil»!t"iicii! i'>li\.'X", l'ilvlv

lii'^', le liMi'il minuiii.il rMitcmi'iil cai'iit', [ivcs [Ui' iliMir. At'uI

m I jrlll'i' (MlT.'c au Sdlllllli't.

li'' IViiiit holil'ii' lie I' 'S insi'f!}"!'-! ('•nii* 'Il ' •^Mrt'iiit 1 • !)-; (• 11-

lolidic iivcc les Kvi^iis, (Idiit ils oui à |ii'ii |);(''.> la iiirai •
: |i i.i

riMicc cxU'ii'Miri;. D'UN csik'ci'-; coiiiiiics.

l>!anr veM-'lâl l'C ou jaiiu;it rc, >au> auciia».' tarhc ;

laillt' |>lii- |K>litt'. t'Iyti'os, |ilu> l'ii'oilc- 1. cbloris.

Yoi'l-jauuâlri' |)lti> foun' ; vlyi it-s moi a. |mi- ill.Mc^ 2. îll lllIlUS.

1. Sténarops ja ui^' SIciKtroi)'^ cZ/'o/'/'v, l'iil.— liiill. V

8. (Ji-..l. Surwy p. 41!».

Lonij. .2- [»(•('. X'.'t et toft(MiU'n1 piui'tu.'; d'un jaui tli'

uinto;'Mi(', brillant. S •> aulciitio-' iioiivs ou lj;aiuo>, l'ai';ir. -i-

lairo rtniiolé dt' hlauc à la lias". I']!yti'e> avec la sutui-f au dcl'i (\<'

W'cnsxy'A ])lus ou moins ol) uc
; la imMulu'anc avi'i- une lii;-ir'

brune ]»i'ô.s dr S'il) bord exlérii-ur ainsi (|u'au lias dos arJolr-.

Doshoiis fl pallus di' la ooulcui' du cor|i>, k' dcrnirr ai'ln-Io «b's

tarses brun. Yeux l):aui-toMCi.', gros et di-^lincUMiUMil rô u;')/iii,'-.

~Cai.UoMg-r, P.C.

La couliMir des yeux et des aateniics Iran lii a'.,nvalil.-in Mit

sur le j lUue [làlu unil'onuL' do lo it io corps. UliK-r dans -a <\.r^-

crii)tioii donne beaucoup plus de couleurs à cette espèce: face

noire, dessous noir, [»ronotuni, édytrcs etc., [iliis ou moins obs-

curs. La forme ne periiii't cependant pas d'hésiter sur leur

identit«5. Tous ceux <iue nous avons rencontrés étaient d'un

jaune paie uniforu.e, coinuie décolorés.

2. Sténarops vert-pomme. Slenni'ops maliuv-i, Ulil.

—Uhl. B dl. U. S. (lool. Surv. p. 419.

Ijoiig. .21 peo. Plus grand ot plus largo que lo |MvH'édont,

d'un vortponinie unifoi'nio jiius ou moins lavé do bruiirui-f. La

tôle plub cuarbC'O poïjtérieurcuiout quo duiisj i'o&pùco prôcédeiito,

9-
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|ii t';" CM'ùic f I ;ti -Vcl I .'I V lin jK'ii !n'ip.'(<, -iir\ . |;| tM.';,. à Pi

]a' lostic V(M(li1l ic. îiMciL'i ;i; t lc> Ii;in. | I*'' inîT'iii i!i:iir

I iilc li;i-.i|;iif, 1

1

'>
'J. 1 !>-. ,'i

' I oinli ;iii MMiip A t (Il l;(i . îi'l-'-I

I i:i!(> ijijc If ('•! viio. iKiii r^ i'i 1

'Miut i;!ll tiIllN I

t'X( •'Ji' .ON li.' I ;irl|rl(. |)-|-.||;|iri

]ilnN IclMi- ijiic l;ii n;,.., <MMn]>!niIll :i''i;;i'rc ;iiil''i'iciif

I" I, ;iiiiii Il 1 il -n I ;i.- '.rll~-(>ll vc Mivc ni ;i\('c m (• ';p||.

I "l!t'à lit l.jix'. l'iivtu- juillCtlK'O. -(iiivnil ;ivcc lllic >ti ir 1.1 II 11,1 1|

l.'i '•'" Il
; In in<i:.lir;,n(' lu iitiiitl'c. l'

;li l'h lit' (\v> liii'S('>, iioiii'il l'c.

iil !(•- u un vr|-|-|:iiinal i

l'i l.> ill! \ MnlltiMJIh s- I.'.M'l it': SCS, jii;ii> imnillit ,r ssi se ivn

ilMl r cl) ÎKillr 1 l'.viiicc

-'i. < H II. I.AÎ'iiI'S. J.(lli(,/i-'^ \' nrni.

(il,- '-.b' lli:i!l(' " 'll'''l (•. ". *, (l'ii

rc 11 c> Cl, un,, et tic- liii L;'!', il l.lC; \-i.i-i

l|t (111 cil" (iill

'\illll ilMC

111' cil ilVilllt u\

II" l.l'. -. t).

'.r •-, «II-

11,! I Cl (.11. V l'Il.X [iC(|mI1CuI('>, ^l'.is, l'or Cîll. lit

i!ilii"t-- '11 tlchoix (h
I

l'oii.itiiin. rr..Miil:iiii si:is ,tiirt n-

iij-iciilc, ii.sM/ r,nlili iiiciii r/li.'c,; an sommet, li'^r , m,,,,; iVlian-

crc il la l)ii.>c. I>:cii,<.M,ii tiiiiiiniiliiirc, icull.. j'i lu Imm'. l'ilyiis.s

:i.llniin-cc.-^, il côti's ,siil»i ariilîcic.s, à frnctinv du coin .s;iiis ,rli m-
crurc, ],ln> ImioMic.s (|iic l'iili h.iiicii, .souvent incomj.lètt.. dans In

-. Ai!t(mu ,s h ],eii ]ii;..s de la loii^nionr du cnn-s in.séiét-, loin
des yeux. iJnMiv (l('f.;i<.s;int les liaiiclics iiiiei in.'diair,.^, à pn-.

mil r iiriicle épiiis. J'aiics (.l'.liiiiiiies jiiiahes >j,iiiii!oM's.

Lii brièveté de leur tèle et les yeii.x
) édoMcnh's loiit faeil"-

ii.ciii i( ('oiiiiaîtie CCS iiiSfcUis, Une seule e.-|.èoc.

Labo^)v de roecid ,'. Lthun-^ /ir^p,ri.Hs, l'Iil.— ILiv-

dcn Siirv. of Montana, p. dKi.

9— Loii_u-. .L'L' pec. Noir avec ])oi!.s 1, 'au. lifihv.. Les jo ie<,

les Ioi.(..v^ uiK- t.icdie ;iu dessous des veii.x. une >(rie l()Ui;i!u.iiu;il<!

:iii luilii u du lVi)ii(. une Lando tran>vor^;ile sur le vei't .\ inlei-

pue iin iniliou el dilatée îi (diaqur' ex" léinité piè> de \- iix.
"OUI

.luiie Proiioluin sans ponctuations di^iii

pifsquc nulles, les bords latéraux droit.-. K

l'Mi.'s, !e- ea lo>ii(.

\'t. C6 a\'uc une biuidi



K-Jf) IIKMI l'TÈRKS— [itTtliOP'i EUES

in:u\i:;iii;il(' jaiii c KVtciidMnl de rdpniilt' à la mornliriino, rc]le"ci (!-•

la C'Oiik'Ui" (lu corps. Dv'ssoiis noir. Pattes velues conimc le

l'eslc du corps, variées de noir et de jaune Ontario.

Cet in.^ccte uiipartifiil surtout anx réj^nons de l'Oui^st, il e--

douteux ({u'oii pui.ss(3 le rencontre!' <lans la Province dt; Qiél.uc.

27. Geii. OirriiocÉriiALE. OrtJujccphalvs, Fieb.

(De oiihiif! droit, he/'halê tête)

Corps olilonL,', léifcreinent ovale dans la Ç. Tète larf'

tiiangulaire, verticale, |)lus ou moins prolongée en rostre inf'-

riiurenient, à vertex large, ne couvrant pis le sommet du pii

-

notnni
;
joues hautes, lores distinctes; front peu couvex

;
gor.;

court(!. Yeux courts, ronds, divergents en avant et to u;lunt I

])roii(>tinii pKst/'rieurenient. llostre n'atteignant pas les hindi

interm (liaires, son premier article épais Antennes in^hés ui^

peu an des.-ons dos yeux, à premier article court, plus e'o ;it *\n<-

la largeur du vertex, le second velu, plus ou moins épaissi aw

sommet, le 4.' p'us court que le 3e. Pronotum sans .strictuiv

api{;ale, à callo-ité's à peine distinctes, échancré à la base. Klytri-

cf plus longues que l'abdomen, le plus souvent incomplètes tlaii-

la ?, sans membrane. Fracture du coin peu profonde. Ailes

sans hamus. l'aites aviM; les cuisses postérieures le [»li.s souveir

renfles, K> jamln-s spin iloses. La grande aréole divariqu f.

Les '2 sexes dimoi'i lies.

L'ab>ence iU' strict uu! an Sommet du j)ronotum |)ermettr;i

toujours de di>tinguer C's insectes les Trichies dont la forui • c!

la, colorai ion s" rap[)rocheut assez étroitement. Une seule esp'cc •

rencoiiiiée.

Orihoeépha'e uteiir. Orthociphaltis saltatur, ITaliu.

— lîeuter, neuiij)t. Gymnoe. Scandin. p. IIE

Ç — Ii')ng. 2;» i)ce. Xoir avec pubosccnce blanche asbc/.

dense, le piouotum et les élytrcs foitenuMit ponctués. L'écussm*

jaune, excepté une baiidu noire à la base, f(»rtcmctit ponctué. Lo>
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lytros plus claires ù l'extromitc', la monihrano fortement ol.seuro
J aitcH avec les jambes roiisNities, munies d'dpines noires, brunes
a 1 extrémité.

Forme hra.hupi^rc v : Largement ovale, les élvtre.s atteignant
a peine le milieu du dos, sans membrane.

Vam.—A\M-tex avec une tael.e jaunâtre de ciiaque côté,

l'are
;

se trouve d'ordinaire sur la Vuna cmcca. Cet
insecte est commun à l'Europe et à l'Amérique.

28 Gen. Chlamydate. Chlamy<latu^, Curt.

{Vhhnini.litiix. (jiii jiorte un cipot).

Corps allongé, le j.lus souvent noir. Tête courte en
avant, comprimée, verticale, faiblement plus étroite que la base
'lu pronot.nn, à angle facial aigu. Front net, glabre. Antennes
insérées au sommet des yeux. Yeux grands, lisses, contigus
au pronotum, non échancrés intérieurement. Pronotum "en
trapèze, échancré à la base, sans stricture apicale ni impression
tmnsversale, les callosités peu distinctes. Elvtres incomplètes
souvent dans la 9, rarement dans le <^ ailes sans hamus.
l'attes longues, avec les cuisses renllées, les jambes finement
spinuloses. Tarses à second article plus long que le premier.
Aréoles grandes, conniventes.

Une seule espèce rencontrée.

Chlamydate en-deuil. Chlamj/datiis luduosus, n. sp.

J-Long. .l!»pee. ^"<'ir, poli, brillant, avec les pattes jauneS
ot les élytres pellueides. Tête courte, peu saillante en avant des
yeux, ceux-ci .léboMant le pronotum. Antennes velues, noires à
prenuer article aussi long que la largeur <le la tête, le2e d'é-âlo
grosseur dans toute sa longueur, le "ie plus grêle, mais à^nn
]..ôs auss. long que le 2e. J>ronotum sans ponctuations, les
cotes légèrement sinuds. Klytres pellueides, à côtés parallèles à
tracturedu coin profonde, le bord intérieur avec la marge êx-
tû-ieure du coin et la pointe, brun plus ou moins foncé, la mem-
i>rane plus claire, aréoles grandes, parallèles avec le Im-d iuléral
'le

1
elytre. atteignant l'extrémité du coin. Abdomen noir, plus

i!0-.M(ii l>-87
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ou moins jaunAde à la hase, ne (lé|(assant pas le milieu du eoin.

Pattes jaunes, les tarses plus ou moins ()!>eursù lextrémité.

—

Caplîouge.

Pris sur des Astères dans le bois. C'est la première fois

que la présence de ce genre est signalée sur notre continent.

28' Gen. Ohthotyi.k. Orihotylus, Fieb.

(Pc nrlh'ts, (lii)it. ////.->, l'IiiiinTOii).

Corps allongé où oblong, le ]»lus souvent verdâtre. Tète

peu comjjriniée antérieurement, jiresque veiticalf' «'vecles yeux

distinctement ])lus large que le sommet du pioi. .uni. Veitex

souvent marginé postérieurement. Front plus ou moins con-

vexe, mais non renlié. Chaperon bien distinct du front, com-

primé, lurtement proéminent. Yeux médiocres, granulés, à peine

distants du pronotum, divergents en ddiors en avant. Hostie

atteignant au moins les hanches interméiliaires, Antennes assez

longues, insérées au coin interne des yeux. Pronotum tr.ipézi-

forme, à stricture nulle ou du moins très petite au sonnnet, à

marge ajùcale souvent sinuée, callosités rarement distinctes, sans

sillon transverse au milieu on si présent, ne coupant pas les

marges latérales. Kcusson à base découverte. l^Iytres com-

plètes, celles de la Ç souvent [tins courtes que dans le cf. Ailes

sans hamus. Cuisses jiostérieures j)lus ou moins rentiées
; jam-

bes très finement ou à peine s{ànulo-es. Aréoles conniventes.

Ce genre, voisin des Chlamydates, s'en distingue sur: ont

par sa forme moins grêle, son pronotum plus élargi et à côté

droits, tandis qu'ils s(»nt siiiués dans les [ireniiers. (1)

Une seule espèce rencontrée.

Orthotyle dorsal. Orlhdfijliis (Jorsalis, Prov.

Lyyus dovHalis, Prov.— 2^atural. Can. IV, 1U4.

Q—Long. .22 pce. Jaune vcrdûti'o ])lus ou moins niuigé do

brun. ÏOte jaune avec une tache bi'une de eha(|ue côté du mi-

(1) Ce goiii-f a nialbcMiroii-^i'iiHiit i'W omis ilaiis la cU'f systt''iiiatii|iu'

des gcMiivs p. l< 0.
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:io;i, lénnics sni- le vorlox et sV'tondîint jusqu'à l'oi-ii^nnc du cha-
i'Oi'oii, colui-ci noir à l;i haso do iiiC'me quo les joues, les loros

:

luuos. Les yeux hniiis. Le verlex finement mari,nrié au som-
liiot. Pronotum avec une grande taelie brune de chaque côté du
'Milieu, son disque finement stri.l transversalement, les callosités

listincto.s et séparées ))ar un sillon au milieu. Keusson entière
ment brun. Klyti'cs jaune-venlûtre, presque hyalines sur les

côtés
;
memhi-ane iniine avec les nervures des aréo'es jaune-pâle.

Une laige bande brune partant du milieu de l'écusson va se con-
fondre avec le brun de la membrane en se rétrécissant brusque-
ment au pli pour ne pas envahir le coin qui demeure pâle, demi
transparent. Antennes jaunâtres, plus ou moins enfumées, l'ar-

ticle basilairo brun. De.-sous iaiinalre avec une ligne brune mai"
-inant tant le thorax que l'abdomen. Pattes jaunâtres, tarses
l)i'uns.

La bande brune des élytres forme comma une croix da St-

Audré par son rétrécissement à l'endroit du pli.

«

29 Gen. Dkjvj'iii;. Dicijphws, Fieb.

(De <l,s diMix, /i ///'/«/.'••, ifii)l)u.sité)

Corps allongé, pui)oscent, net. Tête petite, resserrée en cône
en arrière des yeux, j.rolong.'e en rostre à rextréniité. Front
ionvexe, vertex non niarginé

; chai)eron proéminent, comprimé,
i>ien distinct du front à la base; gorge longue; joues petites.

Veux gros, éloignés du bord du pronotum, saillants, non échan-
<ivs intérieurement. Antennes gieles, insérées au-dessous du
milieu des yeux, à article basilaire court, le 2e plus long, lé-

gèrement épaissi au sommet, le 4e presque fusiforme. liostre

atteiguant lesjianches postérieures, à article basilaire séparé du
corps, pas plus long que la tète. Pronotum non transversal, à
-trictiire apicale élevée, assez large, à callosités très distinctes,

-randes, portant un sillon transverse au milieu coupant les

marges latérales, écliancré à la l)ase sur l'écu-sson. Elytres al-

longées, à fracture du coin peu distincte, les aréoles conni ventes.

Pattes longues, à hanches antérieures allongées, les jambes spi-

nuloses. Tarses postérieurs à article 2 le plus long.



140 HKMiiTÈiiEs

—

iiI'';tKi;()I''i1i!i;s

Sur les herbes dans les lieux ombragés et sur les feuilles

des arbres.

Diciphe de Californie, Dicijphus CdlifornicAis, Stûl.

Ca2)sus CalifornicuK, Stâl.—Freg. Kug. rcsa, lus. Ileni.

p. 259.

Ç—Long. .20 pco. Brun vai-ié de rnugo-sang et de blan-

châtre. Tête rougoûlrc, noii-e en dessous avec les yeux aussi noirs.

Le rostre avec les nattes, jaune-pitle. Antennes à prcnder article

rouge-sang, le '^ pille, noir à l'^xtrcinitt', les 2 derniers liruns

avec la base du iJe blanchâtre. Prolhorax fortement resserre au

milieu par un sillon transversal, loux-clair dans sa partie anlô-

ricure et brun-grisâtre dans sa ])artic basilairo, sans ponctuations

distinctes, les côtés et le dessous, noir. Keusson rongeât i-e, plu>

ou moins obscur à la bivse et à la pointe. Elyti-es oncJuIck's de

bandes brunes sur un l'ond blandiâli-e, la pointe de l'embolie avec

celle du coin chacune avec une tache noire ; membrane plus ou

moins obscurcie à l'extrémité, la grande cellule presque cai'rée,

ses nervui'es brunes. Dessous noir ; l'extiême sommet des jambes

avec le derruer article des tarses, brun.

Capturé 4 femelles aux Caplîouge, sur des herbes.

30 Gen. luoLOCOiiE. Llolocvrif^, iJougl. and Scott.

(De cidû/on, image, liorif, punaise)

Corps allongé, linéaire. Tête petite, prolongée en cou en

arrière des yeiix. Yeux situés en avant du milieu de la tête,

peu saillants. Vertex non nuirginé. Chaperon proéminent,

comprimé
;
joues petites. Antennes l> premier article fort, mais

non épineux, aussi long que la tête, le 2e le plus long, légère-

ment épaissi à l'extrémité, non ou à peine plus- long que o.

Pronotum avec une stricture apicale en forme de collier, mais

non renilée en anneau comme dans les Dicyphes, un sillon trans-

versal au milieu, et échancré circulairement à la base. Elytres

allongées, à côtés parallèles, le bord marginal caréné, fracture du

: jin obsolète, l'aréole majeure très grande et la mineure très

petite. Pattes longues et grêles; les cuisses non reullées.
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Deux espèces rencontrées.

< Il on ai-riùro dos youx cylindrique, colliordii pro-

notuni con colore
1 . famelicus.

(' Il en un-iùre des yeux i-éti-éci près du jji-ono-

tuni, collier de celui-ci, hljinc 2. agilis.

1. Icîolocore maigre. f</oloeorisfamelicay,Vh\.— Vroc.
]'. -st. Soc. Nat. Hist. XIX, 413.

9 - Long. .20 pee. Jaune-pitlc plus ou moins rosé, poli. La
fM'C jaune, la téfe en ari'iùrc des youx rosée, polio, brillante. Veux
l;i:iii(1s, brnns, proéminents. Vcrtex souvent avec une ligne
1. une ou i-ougeûti'o sur le milieu. Antennes aussi longues que
1 > élytros, l'arliele liasilaire fort, aussi long que la tôle, jaune
]ilus ou moins rougeruro, le :]e deux fois aussi longque le ler, un
]i.'ii plus épais à l'oxti'émité qui est noico, le :!e un peu ))lus court
([lie le second, brun avec u:i anneau pâle à la base. Jî .stre gu'le,
atleignant la base du vei'tex, testacé, brun ù l'extrémité. IVono-
iMtn poli, brillant, jaune ou rosé, la partie postéiieure ro.^éo,

brune aux angles latéraux, la base écluuicréo. Kcusson jaiino'

plus ou moins rosé, obsolètement caréné au milieu. Liytres jainus,
finement pubcscentes, le clavus roiigeétre au milieu de moine que
le bord interne de hs co;ie, sur le disque près du coin est uno
ta'lic rougeâtre ot en deliors de celle-ci une strie (pii se lie à une
j'Clite laelie sur la base du coin ; celui-ci au sommet avec les
nervures des aréoles, rougeiUre ou brunâtre. Membrane jaune,
Miblij-aline, plus ou moins obscure au sommet. Pattes jaune-
sans aucune tacbe. Dessous jaune plus ou moins l'osé sur la poi-
trine et le ventre.—CapPtOiige. PC.

Vaiî. Vert tendre an lieu du jaune ; une strie noire sur le

(OU de chaque côté en arrière des yeux ; le Uv article des an-
tennes noir (dans le d' noir à la base et à l'extréinité seulement)

;

la corie presque hyaline, obscurcie intérieurement avec une stiie

noire près du pli et une autre à l'extrémité du coin.

Nous avons pris le d et la 9 de cette variété dans le bois

au Caplloiige.

2. Idoloeore agile. Idolocovis a(j'dw, Uhl— Hi.yden,
Surv. p. 425.
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Lonj»'. 20 pco. Xoir, tiès ])oli, sans ponctuations. Li \v

avec 1(! ciuii^'i-on |icii ino^mineut, le cou un ])eu phis lai'ii'c |i,(

des yeux qu'à la base. AntiMincs as^ez Ioniques, noires, les artii'h

3 cl 4 jainics, ÎJ noiidlre à la base, le proniier un ]kmi ])Ius f'oi't. I

2e d'rgalc grosïsear dans toute sa lai'i^'cui*. PronDtuni cour;,

campanule, noir avec le collier du sommet blanc, (pu'lqtu'l'o

avec une tache jaune au milieu. li(>stre attei^'uant les IkuicIm

ihtei'médiaii'cs. Ecusson noii', le plus souvent avec une tacli

jaune de (Inique côté, à la liase. Elj'tres liyalines-ent'umées, avc

teinte de jaune, tiès Hnement ponctuées, le sommet du clavus, 1

boid inti'i'ieur avec \v, boid postciieui-, l'ougeàti-e ou biuiiâire ;
\<-

coin poilu, maig'iné d'ocracé ii\!éi'ieurement, jaunâti-e à la jtoinlr.

Pattes jaunes y comfu'is les lianclies ; les flancs noirs, le vent i.

jaune i)lus ou moins taclié de bi'uu—C'apRouge.

Le collier blanc de cette es^ièce lu fait toujoui's facilemeii".

distinguer.

oi Gen. IIyaliodk. Ilyaliodes, lleut.

(De Iniiili'', verre, ivct'.los, teinte de rouille, pourpré].

Corits oblong, b'gèrement poilu en dessus, à l'exception de

la tète. Tète courte, lisse, veiticale, fortement resserrée en ar-

rière .des yeux, à ciia[.eron presque perpendicuiain», arqué, \ni--

sabicment proéminent, goi'g<i longue, presque droite. Yeix

presque lisses, oblongs-rénifornics, situé.s au milieu d.'s côtés de l;i

tète. Antennes insérées presque au milieu de la maige iutérieuit

des yeux, à article basilaire de la longueur du pronotijrn, et en-

viron un tiers plua court que le 2e (^ui n'est pas épaissi au som-

met, les 2 derniers réunis à peine plus longs que le premier,

liostre atteignant les hanches intermédiaires, son premier article

plus court que la tète, l'ronotum en trapèze, resserré au som-

met, à callosités distinctes, glabres, luisantes, séparées du reste

par un petit sillon transversal, la partie postérieure convexe,

ponctuée, avec son bord postérieur largement échancré. Ecus-

son à base découverte. Elytres hyalines, la corie avec seule-

ment les nervures coatales et subcostales distinctes, l'embolie
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1 'U'c, niciiinraiic n,vuc une seiil(! aivolo. Pattes; av-c les (3'.iisses

iii Mii.içées, poilaes, les jambes poihies mais >aiis é|iiii(s.

Insectes bien remarquables ])ar leurs élytres cristalliiic^.

l le seule esj)èce.

Hyaliode ailes-de-verre. Ifij'i/'nxh's rifriprvnls, Sny.

Capsvs vHripennifi, Say— Am. Knt. T, :\\:>.

Loup:. .20 ])cc. J> iiM tpstaeée J:'jiiie-i>iile Anl(Miii(s avec

le premier àrtielc ro^li•o-saIli.^ oxe<^()té à la base. le seeoiel plus

(.1 moins roii^<re avec l'cxtivmité noire, les L' deiaiieis !); uns. Les

\ iix avec la ])arlio unlérietiio du ])i'on()luiu. une lii"lie sur b-s

1 îylies de eliaque côte de ^écus^o^ et le dos (!(• l'abboincn. noir,

J-. usson avec les pattes, blanc. .I"]ly;res liyalines, le clavus aux
( M'rs do iV'cussnii et à la commissure noir, \n. coiat" avec une bande
liaasversale roirssâtre au sommet, la membrane avec les ner-

vures brun» s.—Cai)Ii ug-e. Jv.

Les couleurs triinchées de cet itHccte avec ses c'iytres vi-

t; .s, le rendent tout-à-fait remanjuable. C'est, bien le bij' »u de

tiw.ie la fiinille. Piis dans le gazon au pied d'un ponimier.

o'I Gen. Malacocoi!!]. M<dacocorî.s, Fi. b.

(De iii'tidkdf, mou, /•//•/.f, pniinis'j).

Corps alloHg', o])a(iue, verdàtre, avec juiils j'âlts. Tête

penchée, peu comi.riniée en avant. Veitex laip", clsolètement

iiiiirginé; front assez convexe. Chaperon proéniinvnl, ar.|ué,

séparé du front ]iar une impression distincte; gorge ass( / lon-

;.'U(', obliijue. Yeux petits, granulés, distants du promitum.

mais non par un cou cylindrique, la tête s'éiaigissaiit gradnelle-

liient du j^ronotum jusqu'aux yeux p(jur se rétrécir en avant de

tvux-ci. Jiostre atteignant les hanches postérieures, son article

bisilaire un peu plus long que la tête. Antennes grêles, fine-

ment pubescentes, de la longueur du corps, à article basilaire

dt''j)assant assez longuement le chapeion. Tronotum sans collier

au sommet ot sans sillon bien prononcé au milieu du dis^iue, les

( tllosités non distinctes, largement et faiblement éehancré à la

base, à disque peu déclive. Pattes longues, grêles, les han.di^is
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ant('riiMiv(?s courtes, les junibcs liuement spiiiuloscs, Aivol -

sçran'les, coutuvciites.

Vivent sur les feuilles des arl>res. La furnicde la tête \h -

met surtout de ne pas confondre ces insectes avec les geiU' -

voisins, c'est que chez eux la tête vue en dessus parait i m

forme de losanj^e avec les yeiix aux angles latéraux. Une seul •

espèce rencontrée.

Malacoeors de-Provancher. Malacocori.s Pvovanchi ,'

Jîuriiue, II. sp.

liOUiÇ. .18 pcc. D'un l)oau jaiino pâle uiiifortne. Les in-

tonnes av'e le i)reniioi' article foi'l, jaune, aussi loii<^- ([ue la tôt' .

les autres bruns^ l'^ng"*) très giôles. Yeux bruns. Mcmbrai

hyaline. Pattes do la couleur du eor[)S, l'extrémité des tar-' -

brune.—Capiîougo, StJh'acinlhc.

M. l'abbé F. X. lîurque, en nous envoyant la descriptiii;i

de cet insecte, la faisait suivre de remarques bien trop élogieus*-

pour nous, mais que nous croyons devoir cependant soumettre i

nos lecteurs en rais.on des excellents avis qu'elles contiennent. (1
;

(1) C'i'st îivt'c V)unlK'urqiio jo (l(''(lic octte nouvelle o-pèoe ii M. TAlil

Pruviuiclior. Il est «riisiiiic, entro les iiiitiii'iilistes, truttacliei' à th'^ espcf -

iiunvellct!, les noms de ceux qui ont l)ien mérité ili'S science-; à (;e litr ,

qui plus (|ue M. l'AliUé Provancher, e>t digne de cet imnnenr ? t?ai.-

doule, le nom de nuire illustre luituniliste Ca adieu passera glurieusinie •

à la po tériii' par toutes les onivres qu'il a aceomi)lies an milieu de non-.

depuis plus d'un (|uart de siècle ; mai,? c'est une jouissance pai'ticulièi

pour ses amis, (|ue de faire entrer dans lu nomenclature de rKutonioloui' .

if nom d"uu homne ipii a t'ait de cette science un objet lavori de .t-

étuilee, qui, à l'égal des Ijinnée, des Uéaumur, îles Latreille, etc, a • ii

trouver d'ineirahles jouissances dans la eonlemplatiun des merveilles doni

est einli'l.i ce petit monde des insectes, et y voir, avec des transports tl'nil-

miration, un des rayonnements les plus magnitiiiues de la lieauté, de l;i

sage-seet.de la puissance divine. Pour moi, d'ailleurs, j'ol)éis ici à u-i

devo'r de reconnaissance personnelle ; car autant je suis touché par I:.

vue des travail.^: opérés pur M. TAlibé l'rovancdier, à la gloire et au .-er-

vice de notre patrie, autaat et même plus le suis-je au souvenir de ton

les égards, de toute la liienveillaïu-e dont j'ai été l'objet de la part de moi:

vénéré maître en h'sloire iiiture'.le. Certains esprits, moins délicats iju'
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33. Gun. PAUTiifcNiQUE. Pavthamcus, Rout.

(De pa,l/imos, vierge).

Corps Ovale-oblong, assez opaque, avec poils dorés frngiles.

Tète ponctuée, avec les yeux à peine plus large que le sominet

(lu pronotum, vertex non marginé, chaperon fortement arqué

(lis la base, presque perpendiculaire à son bord antérieui
;

^oige distincte. Yeux oblongs, fortement granulés. Antennes

iii.^érées au coin intérieur des yeux, à article basilaire dépassant

1M!U le chaperon, le 4e plus du double plus court que le 3e.

lîustre atteignant presque les hanches postérieures, le 1er article

dépassant peu la tête. Pronotum environ deux fois plus large

(jue long, distinctement sinué au sommet, à peine sinué aux

jMiiiitilleux, peu familiariaért d'ailleurs avec l'Iiistoire des sciences, osent

'iKiivcr ridicule que l'on se serve de noms d'homuies, pour désigner cer-

taines espèces du règne animal ou du règne végétal
;
qu'on juge du mérite

(l'une telle opinion, par les admirab'es paroles sorties du cœur si sympa-

thique et si noble de Linné :

" Lorsque, dans le cours incertain de la vie, l'homnie.eflt parvenu à
'• se procurer, ainsi (ju'à sa famille, une existence assurée, que peut-il

'• désirer encore, si ce n'est de voir revivre son nom chez les races fu-

i' tares ? Pour parvenir à ce but, les uns étendent leur famille, les autres

" iichètent des titres «le noblesse. Ceux-ci élèvent des maisons élégantes,

" de vastes châteaux, s'occupent à fonder des édifices religieux, ceux-
" là convoitent les honneurs ; d'autres enfin, cultivent les sciences et les

" lettres, ou bien cherchent la gloire dans les combats. Mais à l'aide de
'' ces divers moyens, cette prolongation d'existence ne dépasse guère un
'• tni deux siècles. Les grandes riche-ises se divisent et disparaissent, les

" l'difices les plus solides tombent en ruine. Jaloux de te donner l'im-

'• nionalité, sage Rudbeck, je vais te consacrer une plante et la nommer
' lie ton nom. Elle sutiira jjour éterniser ta mémoire et la porter chez
•' nos arrières neveux Aussi longtemps «jue la terre existera et (jue

' chaque printemps la verra se couvrir de Heurs, la liudbeckia conservera

" ton nom glorieux. Reçois celte plante, non pour ce (lu'elle est encore,
'' mais pour ce qu'elle deviendra quand elle portera ton nom. Je l'ai

" uins'i nomuiée pour honorer tes œuvres et te présenter l'hommage de
" ma gratitude en retour des bienfaits dont tu m'as comblé. Ce n'e.st

'' point un don que je f.iis, c'est une dette que j'acquitte.
"

F. X. IJl-RCHK.

•Jl —Juiu, ISeiT.
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côtt'8, ronviniit la 1 a se de l'iViis^on. Mciiilirmio nvoc 2 .in'olt':

grandes, CDiiiiiveiitos. AiL's sans liaiinis. l'attes saltatoi'ivs,

les cuisses p()stéii(!in'('S venlli'es, les jainlies siiiiuiluses, tarses

postérieurs à article 2 plus loni^ ([lUï le lur.

Une seule espèce reneonlrée.

Parthéniqiie faiix-psalle. Pavlltciilcux pKallUnles, Iù.mu.

— Cap<^. ex Ani. Wov. p. 85.

Lonif. .22 pec. D'au ti^stacé ]):'ilo, à pulioscenct^ (li)i'c'e. nri'')-('

on dessus do très ])otits ])oiuts ro>es, pai'ticulirnMiicnt sur lo coin,

la curie avec uiio tache lirunâlrc à !-on aii^'le inti'ricur. Patios i\r

la coiileiir (\\\ cor])s, les cuisses plus l'cjrleinent pi(iMrtt'es de ro-c

i\ i'extréuuié, les postéi'ieures brunâtres au souiinet,
;

les jauibe< ;'i

(opines testacé.s uaissaul des ])oiiits rcjses. JJi'ss >us du coips d'un

tostaco ob-cur. Yeux bruns; lostro court et tort, noir à l'ex-

trcniilé.— Xiai^'ara.

Il est bien i)rol),il)le ([u'on pourra rencontrer aussi cet in-

secte dans notre Province.

34. Gen. GLOiîtci l'.s. Glolnce[>s, Latr.

{G/'iltirt'jiK, tête gloliulfUSL').

Corps allongé, (piolqnefois avec fascies de poils argentés.

Tête globuleuse, surtout dans les Ç, [irescpu' verticale ; vertex

nuirginé, surtout dans les d ;
gorge courte, obliipie

;
joues hautes.

Ocelles [iliis ou moins distants des yeux. Eostrc à premier article

épais, un jieu ])lus long (pie la tête. Antennes insérées au coin

interne des yeux, le sicond article plus ou moins épaissi à l'ex-

trémité, plus long (pie les 2 suivants réunis. Pn^notuin cntia-

])èzo, à côtés sinués, à cîallosités très soulevées avec un sillon

médian transversal coupant les marges latérales. Klytres com-

plètes ou trouipiées. Pattes longues ; hanches antérieures

courtes. Aréoles grandes, conniveiites. d et Ç le plus sou-

vent dissemblables.

Se trouvent sur les arbres ou dans les herbes. Une .seule

espèce rencontrée.
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iii

Globiceps tachc-de-jaunc. Globicepi^ flavomaculdtus,

i'abf.

Liji/iviis i/.:i.r,rn'ji,('>'hthis, Fi,l,r.— Knl. Svst. I\^182.
CapsUK jiii'iiiiuicuidii.s^ l'alir.— Sy.st. Ji'llVli'4. 247.

P/ii/tijvoris il'ir,,iiuu-ii./<(/iis^ liunii.— H.iiull». II, li(.;7.

rolifriKrn.^jhuunntirahdas^ Knl. —Md. Km. [[^ 103.

Glohlccps sclo/iis. Fiel).— llur. JIciii. 204.

Loiiir. .1.')-!^ |ic('. Xoir. liiisniit. l'ivinicr niticlc do-i ;m(oiiii(,'8

voc li's ])ii!ti's, (riiii i'..ii\- tosliict'. lo soeoiid ti)ii( noir, (|iu-|.iiicluis

ilaiiclifitir ;\ la hase de iiuMUO que le- siiivaiils. rroiiotiiiii |)ih\s(Hio

yliiHiriqiie, à ptMiic j.lii.^ laro-c on arrière, srs callosiu's (.l.tu^i's,

lal)rc!s. J'ilytri's, attciu-nant dans lo-, 9 mi moins la inoidé do
alHJoiiu'ii, Mveo une nu'inljrano distincte, (|iioi(inc' courLi', rx^rlaiU

'" elia([iic coté 11 l;i l)asi> une n-raiide taidic jaiiiio pi-olon^i^a'c jiis-

iVi la eonunissiire, érliaiicréo en aiiiilo à rextréniité, le coin

l'IaiieliâLre avec rcxlrénuié noire; nu'niljiane noire.

Dans les liraeliiplèie.s, nieniliraiie trun [ué'\ noire, sans nor-

\m'es.

liiire dans les environs de Québec. -

VII.—ONCOTYLIDES.

Corps opaque ou à peu près. Chaperon ép,(i.-<, lar<p]. Pronotum
^<ins strictare apicdle, sa m irye antérieure sinuée au milieu. Veux
jitmais penchvs sur Ir pronotum. Eeusson à base <lécouvcrte. Ailes
orée un hamus. Onyles souvent dentés ou bifides Corps le plus sou-

vent avec pot s noirs.

35. Gen. Oncotyle. Oucotfjlas, Fieb.

(De ii</ki,.-<, tiiineui' et .'ip.j.^ cliM-peroa).

Corps allongé ou ovale-oblong, avec quelques poils noirs,

i'éte assez fortement penchée, sa longueur égalant à peu près

.<a largueur en arrière. Chaperon bien distinct du front, forte-

ment proéminent, vu de côté à marge sa[)érioure très courte, et •

marge antérieure très longue, prcsqim perpendiculaire. liostre
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dt^passant î\ peine les hanches internKHhaires, h arti(île l,asilair('

un peu plus long que la tHe. Yeux giiinulds. Pronotum (!ii

trapèze. Tarses à article 1 un peu plus court que 2 ; ongles

longs. Les 2 sexes semblables.

Vivent sur les herbes dans les lieux secs. Trois espèces

rencontrées.

Pattes avec quelques poils flexibles, sans épines

noires, cuisses non tachées do noir;

Corps allongé, à côtés parallèles, dépourvu on

dessus do poils noirs, finement pubcscent 1. decolor.

Corps ovale-oblong, à côtés arrondis, portant

en deseus de nombreux poils noii's 2. pulchellus.

Pattes avec épines sur les jambes naissant do

taches noires, cuisses tachetées aussi de

noir.... 3. punctipes.

1. Onootyle décoloré. Oncotylus decolor, Fall.

Capsua decoloi\ Fall.—Hem. Swoc. 123.

Lopua çhrysanthemi, Hahn. —Wanz. Ins. I, 10.

Oncotylus decolor, Fieb.—Eur. Hem. 298.

cf 9 ~ Long. .20 pce. Gris ou gris brunâtre, opaque, finement

pubescent. Tôte brune avec une bande longitudinale jaune. An-

tennes grises, à premier article brun. Pronotum à. côtés subsinués,

le disque brunâtre en avant. Ecusson avec une tache jaune à la

base de chaque côté. Elytres avec les bords latéraux pâles.

Pattes gris-verdâtre avec les tarses noirs, du moins à l'extrémité.

—CapEouge.

Capturé sur des herbes sur une colline aride-. Bien dis-

tinct par sa forme allongée.

2. Oacotyle gentil. Oncotylus pulch'^' li^ut. —
Caps, ex Am. Bor. p. 159.

Lygua unicolor, Prov.—Nat. Can. IV, lOo.

(5*9—Long. .15 pce. D'un jaune ocracé pâle; les antennes

avec l'extrémité du rostre et des tarses, brun. La membrane il

peine enfumé^ les n'ervures et les aréoles d'un jaune ocracé.

Vertexl^^i'ement marginé. Los jambes avec poils raides pâles.
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Var^Tont lo dessus d'im bciui voit do «-•az-on, y <'omniis lo

fMii) «t les îiié(»lt>s, lo tout pjirsoino d otbilos Jaiinos ; les 2 taclu^s

jaiiriOH i\ la base do l'écMisson
; la moiiibrano hvalino. Los nattes

aussi vortoH ainsi 411'uiio bande sur les côtés do l'abdomen.

Nous avons capturé cotte variété dans les en<h'oitH huini(l«;s.

Cotte espèce avec la précédente sont coninumes t\ l'Europe et î\

l'Amérique.

3. Oncotyle pieds-ponctués. OacotijluH ^>i^ut'///)r'.v,

Kout.

Oiicotijlus puncHpefi, Kout. -Cap. Am. Bjr. p. If.O.

Capsufi t'inacdi, H. Sclireff.—Wanz. Ins. lll, 8ô.

Oncoiylus tanaceti, Fieb,— Eur. Hom. 283.

Long. Aï) pco. I)'un jauno verdatrc, il poils nors denses, los

nervures des élytres glabres. Membrane légèrement enfumée ; les

ai'éoles avec une taelie on arriére do la grande et lo bord
extérieur, noir. Les antennes, los pattes et lo ventro à pubos-
conce noire. Los cuisses tacbetéos do nombreuses gouttes noires;
los jambes à épines noires naissant do tacbos noires.—CapRougo.

Var. La membrane légèrement enfumée avec une petite
tache noire près de la grande aréole; le premier article dos an-
lonncs noir à la base et à l'extrémité, jauno au milieu.—CapRjugo.

Cette espèce est aussi commune à l'Europe et à l'Améri juc.

36. Gen. Macrocole. Macrocoleus, Fieb.

(De makios, grand, koleos, étui, couverture).

Corps ovale-oblong, avec poils noirs ou bruns. Tête p-n-
eliée, prolongée en rostre à l'extrémité. Chaperon long, à base
distincte du front, arrondi et arqué à l'extrémité. Gorge oblique,

b'ostre atteignant ou dépassant les hanches postérieures
;
yeux

granulés. Pronotum non marginé aux côtés. Tarses à article

2 égal à 3 ou un peu plus long ; les ongles petits. Les 2 sexes

mblables.

Se trouvent sur les herbes dans le,3 lieux arides. Une
seule espèce.

-y
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Macrocole coagulé. Mdcrocoleas cnagulatus, Ulil,

Macrocoleu.i eoaguhUas, Ulil.— Biill. CJeol. Siirv. p. 417.

LoMii;. .18 pce. \'"oi't-|)omino, l:i couIlmii- sur lo |). ouotuia i

les (5lyLro8 pai'iiissiint coiniiic coii^'iiléc, hiissuiiL dos taches imr

sur le fond. TOto li-ausvurst», vol pâlft, à piibcscoirjc blaiicliâlr",

la ba-<o avec une carùiio trausv.i'so crliaiicroc au iiiiliou. Anlunin-

.iauiiâtrcs, le 2o ai'liclo 3 fois la longueur du i)i'Ci.iior, d'é:ralc g-i-os-

Kt'ur dans toiUo sa longueur, lîjstro dépassant les hanehes inlei'-'

médiaires, vert à la base, jaune au milieu et noir à l'cxtréinilô.

Yeux bruns, ovales, sub-rénitbrnies, obliques. Pronoluin transvci'sc,

jaunâtre A taches vertes, avec pubesc^ence blanche, les callosilr-

graniles, séparées au milieu, la liase large avec, sa marge Irè-* an

gul'Miseà l'cpaiile, les côtés obliijiuï avec les L>()rds carénés. J']lyLre>

vertes, à taches jaunâtres, la membrane hyaline avec une lacli.

obscure vers le sotnmct, une autre taclie obscure à la rencontic

des nervures et une tache plus foncée au bout de l'arcoUi. Patttis

])âles, d'un vert jaunâtre, l'i^xtréniité des jambes et des tarses

obscure. Ecusson vert-j)âle, lisse, faiblement convexe. Abdomen
vert-pâle.—Cap Rouge, liare.

37. Gcn. Amblytylr. Âmblyfylus, Fieb,

(Oc (Viifih/s, grand ////'' 1).)SS0, cliiiiiemii).

C(iv,'S obloîig, opa(iuc. Tèto plus longue que large, pro-

longée (Ml l'ostre ; vertex non inarginc, chaporon vu do côt ', forte-

ment arpié, gros, très proéminent
;
joues petites. R i.stre long,

dépassant les hanches postérieures. Antennes à article basi-

lain; dépassant peu lo ciiaperon. Pronotutn entra);éze, ses bords

latéraux distinctement niarginés en avan". Mésosternuni trou-

([ué au sommet. Pattes avec les cuisses postérieures non ou à

peine rentlées
;
jambes finement spinuloses. Ongles médiocres,

bilides.

Vivent sur les herl)es. Une seule espèce rencontrée.

Amblytyle à six-points-blancs. Amhbjtijlus G-<jut-

tatni^, n. sp.

Long, .lo pce. D'un noir opa'|Uii velouté. Cor[)s en ovale
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loi

Al

iiii

;•(.'. (li'pilnir, se iiip])roc1i;nit ]);ii' la foimo et ! l ' •llicllf (|(>S

nies. 'JVlu plus loiio-iu-
(n,,-- lar<;-e, portant les yoiix vers U

eii\'-ci, wri ]»liis ou nidins

!i])croi» d'un vert jau-

lieu, ivtîéci on cou en ari'ièir d
foncé avec le ve; lex noir, les joncs et le eh
iiûtrc, le cha]H'ron saillant avec une inipressioi! a sa hase eu.K
sse/ l)etil

ans (1

s, spheronlaux, pre.S(pie lisses. Antennes ii isei'ees ail

es A'eiix, noire

tête, le 2e plus de 2 (ois sa !on"-iiei

es ])reinier article! aussi 1 onu;; (jiK

ir, jaiinîltrc à l'extréniité sai is

rire épaissi. le oe un ])eu plii> coiu't 'pie le le ;i peu piès

nioin s O lise 111':
cL^-al au pivmici-, les 2 derniers Jaunâlres plus ou
'ronotum rétréci en avant avec un petit rebord au soii,m.-t le

callosités distinctes avec ui 1 sillon traiisvers;! en arri t-re, les côté
,-vrCmeiit siniiés, la i)ar'.ie i)os(érieiire à ponctuai ions ol..M)lùt es.

a inari!,-e i)asilaire lari;-einent écliai

i'c.'sion transverse près de la base. J'ilvtre d
co n-ipris la nienibriine, clia •une

icriH'. l'A'UssoM nvec une iin-

un iiiur ()pa(iiie y
;ivec 4 taches d'un blanc pur sur

-es bords, lu L-ro sur la pointe de la corie avec la base du coin,
u 2e sur l'extréinifé du coin et débordant sur I

m bord exteriu. de l'extrémité de I

i iniMnlcane, la .'le

i membrane, et la -le à

.
u-d interne

; appii(jiiées l'une sur l'autre les élvlres mont
aciio.s d'un blanc pur ; ai

on

rent (i

es sans bamiis. Paîtes noiriîs ave
moitié apiealc d^is jambes j)â!i'. |{o tre noir i)liis o
no dépassant pas les JuiulIios .ntermédia

a

u moins to.icé,

ii'es. Sherbrook!vC.

No is avons capturé 4 oxemiilaircs de cette es)

ilriiit à l'aveugle dans des lier

Sherbrooke, en uvoût, et (juel jues jours tard, i

»èce en f'ui.

•es- sur nu tcraiii huniide à

un autre à .Sic Gerirudc, comté de Xicolct, dans des b

loin (Ml pr('iiioii!i

aoussaillcs.

VIII PLAGIOGNATHIDES.

Corjis allongé, brièvement ot'ale, nu, (ht mnln.<i ciKJr'^siis.

ït'te penchée ou verticale ; joues pdite^, lure.^ bien i/lsli lu'tcs.

\ i'vU'.r .souvent nairginé. Chaperon assez étroit, le plus sini.

rent dlsllnctement comprimé en airhie. Yeux <lirrr;/cnfs a
sommet. Antenvcs à article basilaire court, von où à peine
"nsxl ,list,intes entre elles epie 1rs yen.r. Pronotum sans
-Irieture a^pioile, ses volés jamais nLar</iué^. Eeusson onli-

u
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naïvement à haae découverte. Ehjtfcs 7'<iTement tronquées, ù

nervure cubitale avec sa branche complète. Ailes avec uv

hanuiff. Cuisses postérieures souvent rev fiées. Tarses à ar-

ticle hasilaire non allongé. Aréole de la membrane très

petite, très souvent à peine dislincte. Mâle à sef/ment (jénital

caréné en dessous.

38. Gen. Psalle. l^s(dltis, Fiel).

(Dc/*.W/o, se mouvoir protnptonieut)

Corps à poils squamiforines dorés ou argiîutos en dessus.

Tête transversale, presque verticale. Chaperon étroit, comprinio.

Gorge oblique, souvent très courte. Yeux fortement granulés,

plus grands dans les cT, divergents au sommet. Antennes insé-

rées an coin des yeux, à article 2 au moins de la largeur de la

base du pronotuni. Kostre atteignant ou dépassant les hanches

intermédinires ou les postérieures, éloigné de la poitrine. Pro-

notum tronqué à la base, court, à côtés presque droits, à disque

convexe, déclive au sommet. Elytres plus longues (jue l'abdo-

men ; coin à fracture peu profonde. Cuisses postérieures plus

ou moins renflées
;
jambes S[)inuloses ; c? et ç quelquefois dis-

colores.

Vivent sur les feuilles des arbres et arbrisseaux.

Une seule espèce rencontrée.

Psalle délicat. Psallas delicatus, Uhl.^

Long. .20 pco. Noir
; une ligne transversale j)âlo sur lo

vcrtex. Pi'oiiotum sans taches, à ponctuations peu distinctes,

assez tortcnicnt rétréci en avant, sa rnai'ge postérieure h^gôrc-

mcnt échanciéo et déclive en n'unissant à un petil bourrelet de la

base de l'écusson, celui-ci sans taches, à htries ti'ansversal.^s.

Elylrcs avec une tache en triangle hyaline à la base de la corie,

le coin jaune-orange avec rextrémito noire, la membrane brune

au milieu, les ai'éoles avec nervures jkîIcs, plus lon^iios que l'ab-

domen. Dessous noir, les pattes noires, avec les jambes, le som-

met des hanelies et la base des cuisses pilles. - CapU )uge, lî.
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L'espèce f/uttulosufi, Ileut. (jui dift'èie surtout de la prc^cé-

(leute par la marge extérieure du clavns jaune avec une taclie

orange sur le coin, pourrait peut-être aussi se rencontrer sur

notre territoire.

39. Gen. Plagiognathe. Plagiognathus, Fab.

(De l'it'ffio.^, oliliqiie et i/milhos, inâcliuirc, gorge).

Corps très rarement pubescent. Tête fortement penchée

ou verticale. Chaperon étroit, joues petites. Gorge oblique,

souvent très courte et non visible. Yeux lisses ou tV peu près.

Antennes insérées au coin des yeux. Pronotum à côtés droits.

Elytrcs plus longues dans les c?, quelquefois tronquées dans les

2 sexes, membrane très courte ou nulle. Cuisses postérieures

plus ou moins renflées
;
jambes spinuloses, tarses à article 3

plus court que les 2 premiers réunis. J et 9 rarement disco-

lores.

Deux espèces rencontrées.

Xoir; jambes postérieures testacécs avec taches

noi les portant des épiiio* 1. fUscosuSi

Ih'un-roussûtre; jambes postérieures avec épines

mais fans taches noires 2. rubricans, n. sp.

1. Pla^ognathe enfumé. Plagiognathus fuscosus,

l'rov.

I,.

Ztj(jus fuscosus, Piov.—Nat. Can. IV, 105 (1872).

Lyyus dorsalis, Prov.—Nat. Can. IV, 104 (1872).

Playiotjnaihus obscttrus, Uhl. — Havd. 8urv. Mont.

(1874).

p. 418

Long. .20 pco. Noir ou brun foncé avec une pubescenco
jaune. La tôte avec une ligne transverse jaune sur le vortex

;

chaperon sailhint, subcylindrique. Antennes à premier article

Jaune au sommet, les articles 3 et 4 jaunes à ia base, 2 non épaissi

ù l'extrémité. Pronotum j\ partie antérieure en forme de collie?-,

sinuée au milieu, les callosités peu saillantes, le bord postérieur

légùronient échancré. L'écusson à stries transverses, Elytres
':•: -Juillet. 1ÇIJ7.
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avec une giande t.nclio janne à la base de la corio se prolongeant

près du claviis ; lo coin jaune avec l'extrémité noire ; la mem-

brane brune avec les aréoles plus claires et une tache hyaline en

dehors de celles-ci. liostre jaune, dépassant les hanches posté-

rieures, le premier article noir, un peu plus long que la tête.

Pattes noires, avec les hanches, la base des cuisses, les jambes et

les tarses ])lus ou moins pâles, les jambes avec épines noires.—

Oapliouge.

Se rencontre surtout sur la verge-d'or et les marguerites.

2. Plagiognathe rouge âtre. IHagiognathus ruhricaus^

II. sp. *

Long. .21 pce. Brun rougtâtre, la tête, la partie antérieuie

du pronotum avec les hanches et le dessous du corps d'un rouye

plus claii-. Vertex large, non marginé ; chaperon saillant sur les

joues, gorge oblique. lîostre à premier article pas plus long que

la tête, rougCcitre, son extrémité atteignant les hanches posté-

rieures. Yeux gros, noirs, granulés, ovales, divergents en avant.

Antennes insérées au coin des yeux, le premier article court, dé-

passant peu l'extiémité du ihaperon, le 2e très long, fort, d'égale

grosseur dans toute sa longueur, brun-foncé. Pronotum en tra-

pèze, ses côtés presque dioits, sans collier on avant, ses callosités

peu distinctes, non j)onctué, subtronqué à la base. Ecusson avec

une impression transversale séparant sa base du reste. Elytre?»

d'un brun rougeâtre uniforme, y compris la membrane, dépas-

sant l'abdomen. Ailes avec un hamus. Pattes testacé-roussâtre,

avec les tarses bi'uns, les jambes postérieures avec de petites

épines, mais sans taches noires—Ste-Gertrude.

Eespèce bien distincte par sa coloratiou.

40. Gun. Ag.\lliaste. A(jalliastes, Fieb.

(Do ni/ii liaô, sauter tie joie).

Corps })etit, ovale, à pubescence yjâle, mais sans poils

squamiformes. Tête large, non ou à peine plus étroite que le

sommet du pronotum, verticale, à front convexe
;
gorge court",

presque dro'te. Antenr.es i\ article 2 à peine plus long que le

derrière de la tête. Yeux lisses. Pronotum à bord antérieur
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droit. Elytres souvent tronquées. Pattes saltatoires, les jambes

à épines noires, les tarses postérieurs à artide 3 plus court que

1 et 2 réunis. Ecusson à base découverte. Pronotum à disque

plan ou légèrement déclive en avant, ses côtés droits, tronqué à

]fi base.

Vivent sur les racines des graminées dans les lieux arides.

Deux espèces rencontrées.

Noir avec les cuisses postérieures noires . . 1 associatUS.
D'un testacé jiûle, les cuisses jiosti^rieures iiàlcs

avec points noirs 2. verbasci.

1. Agalliaste associé. Agalliu.^U's as>^ocl<Uus. L'hi.

AgalUaaten asson'atm, Uiil. — llayd. Siiiv. of .Mont, 41!>.

Long. .10 pce- D'un noir brillant. Ti-te polie, sans ponc-
tuations, le vertcx (Schancvé au milieu. Yeii.x bruns, les orbites

jaunes postérieurement. Antennes fortes, noires, le 2e article

cylindrique, aussi épais que le lor, plus loni,' que H et 4 pris en-
stinble. Rostre jaune, atteignant les hanches postérieures. Pro-

notum transverse, modérément aplati, poli, tinement jionctué

avec une imprécision tranverse ]»rès du sommet, les côtés droits,

obliques. Ecusson pubescent, finement scabi-e. Pattes jaune-
pâle, les cuisses postérieures renflées, noires. Elytres brunes,

avec une légôre jiubescence jaunâtre, tinement scabres; mem-
hiane enfumée. Abdomen noir avec pubcscence jaunâtre.

—

Niagara.

Pourrait peut-être aussi se trouver eu notre Province.

2. Agalliaste de la molène. Arjalliadm verbasci, H.
S.:hjeft.

Capsus verbasci, II. Sch.—Mey. Caps. 4-2.

Agaliastes verbasci, Fieh.—FAw. Ilem.ail.

Long. .10 pce. D'un testacé pâle uniforme ; le front légère-

ment roussâtre, les yeux bruns. Tête plus large que le sommet
(lu pronotum, celui-ci finement ponctué postérieurement. Ecus-
son à base jaunâtre. Le coin avec une tache brune plus ou
moins distincte, la membrane h3^1line. Antennes testacées, le
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premier ar.iclo noir à l'cxtrémilé. Pattes hianclics, Ich po>

térieures avec les cuisses guttuldos de noir, leurs jambes à épines

noires très apparentes, les tarses bruns.—Niagara.

Pourrait aussi se trouver en notre Province.

DUCTIROSTRES.

Bec de trois articles apparents et reposant dans une rainur< •

limitée par des lames réticulées.

Fanî. VÎI.—TINOltlDBS. Tincjitidœ.

Insectes de petite taille et de formes très variées.

Tête souvent épineuse, et le plus souvent sans ocelles.

Antennes de quatre articles.

Ecussou caché par un prolongement du pronotum.

Elytres homogènes, sans distinction de corie, clavus, ni

membrane. I^e pronotum souvent avec un renflement vésicn-

leux sur son bord antérieur.

Tarses de 2 articles.

Insectes vivant sm les végétaux dont ils pompent les sucs.

Celïté petite familfe, restreinte par les auteurs les plus

récents à uh assez petit nombre de genres, î»e borne pour notre

faune aux cinq qui suivent.

Clef pàur II distinction des genres.

1(1) Bs'pattô diiscoîJal des élytros obliqucmont

élevé et formant avec Tespaco latéral une

élévation vésiculairo en forme do toit non

fermé en avant. Pronotum avec un renfle-

ment vésiculaire prolongé en avant do

manière à couvrir la tête
;

2(3) Pronotuni i marges latérales foliacées et

prolongées en avant au delà dos yeux
;

ëly^res i angles huraéraux distinctis, pres-

que droite quoique arrondis ............ 1 . Cobythuca.
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LkI'TOSTYLA

3. (ÎAROAI'HIA.

.'{(2) Pi'onotiim i\ inar^^os lutéi'alo:^ médiocrement

(lilalées et ne dépassant j»as les yeux
;

élytics à angles huméninx ott'ueés . « :

l(li Espace discoïdal des élytrcs non soulevé en

toit; tête non couverte par un renflement

vésiculeux du pronotum
;

r»(8) Pronotum à 3 canines parallèles
;

t!(7) Sillon sternal interrompu par une carôno

entre le méso et le métasternum, marges

latéralcB du pronotum foliacées, étalées.-

7(0) Sillon sternal non interrompu ; marges la-

térales du pronotum non foliacées, dila-

tées, redressées ou sub-rodressées ; élytres

faiblement dilatées, antennes fortes, plus

courtes que le corps ; membrane costale

av3C au moins un rang d'aréoles .... 4. Piiysatochila.

S'^5) Prohotum avec une seule carôiio, ses mar-

ges latérales obtitscs, non dilatées ; an-

tentics courtes, contiguës à la bnse ô. Leptohypha.

1. G«n. CoRYTHUQUE. Covythuca, Stûl.

(De Kor;ii<, cas<|iie, et tfinc»*, vase).

Tête petite, couverte par un renliement vésictilèiïx d'u

pronotum qui s'avance audessùs en forme de casque, ce renfle-

ment obtùB et arrondi postérieurement. Pronotum à carène

foliacée, élevée, couvmnt l'écusson. Elytres étroîtes à la base,

mais de suite fortement dilatées, leur marge latérale avec un

sinus profond ; espace dîscoïdal ouvert en arrière, la partie de

l'espace costal touchant l'espace disoïdil à 8 séries d'aréoles, là

partie médiane à 4 et la partie marginale à 2 mtigs peu distincts.

La partie foliacée des bords du pronotum légèrement proéminente

en arrière, sa marge, ainsi que celle des élytres, mtmife de petites

épines. Antennes sétaicées.

Les élytres transparentes-vitreuses de ces petits insectes,

souvent plus ou moins tachées, avec leurs réticulations bien

distinctes et les renflements de leur pronotum, leur donnent une
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apparence tout-à-fait singulière. On les trouve sur diverses

plantes.

Deux espèces rencontrées.

Carène foliacée du milieu du pronotum très élevée

en avant, les nervures des élytres do môme
que leurs marges et celle des bords foliacés

du pronotum munis de poils spiniformos 1. ciliata

Carène foliacée du milieu du pronotum moins

élevée, le renflement bien moins considé-

rable, un peu plus haut en avant qu'au

milieu, les carènes et les bords des élytrcs

et du pronotum inermes 2. juglandis.

1. Corythuque ciliée. Corythuca ciliata, Say.

Tinyis ciliata, Say.—Am. Ent. I, 350 (1859).— Stâl, Eiiumc-

ratio Jiemipterorum III, 12îJ.

Long. .13 pcc. D'un blanchâtre hyalin, avec [une tache

brune sur la v<îsiculo couvrant la tôte, une autre de chaque côté

aux bords du pronotum, une autre sur la carène médiane du pro-

notum, puis une quatrième à chaque extrémité des élytres.

Corps en dessous noir ou brun-foncé. Les antennes et les pattes

jaune-roussâtie. Elytres et pronotum ciliés de poils épineux

—CapRouge.

Se rencontre surtout sur l'aulne.

2. Corythuque du noyer. Corythuca juylandif, Fitch.

(Planche III, fig. 13).

Tingis juglandis, Fitch.—Hep. III, 148.

Long. .14. Tacîies disposées comme dans la précédente et

d'ordinaire plus foncées; celles de l'extrémité des élytres se rap-

prochant à la suture do manière à former une espèce d'x.;^Bords

du pronotum et des élytres sans poils sétiformes.—CapRouge.

Se rencontre d'ordinaire sur le noyer.

2. Gen. Lepiostyle. Leptoatyla, Stâl.

(De lei>to», grêle et Miilo», colonne, filet),

Pronotum à renflements vésiculeux comme dans le genre

précédent. Premier article des antennes à peine plus long que
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le 2e, plus court que les lames rostrales. Klytres plus (5truites,

leur angle humdral en partie effacé, avec un ranj,' d'aréoles

confuses en avant et un double rang vers le sintis.

Une seule espèce lencontrée.

Leptostyle oblongue. Leptostyla nhlomja, Say. (l'ian-

che III. fig. 14),

TuKjis oblmjfa, Suy.—Am. Kiit. Il, 248 — Stiil, III, 12<î.

Long. .13 pcc. Mcnie coloration que dans les CoiyLhnquos

ot avec taches disposées do la même niunière, mais moins foncées.

Pronotum presque carré en avant et les élytros rétrdcies oblique-

ment à l'épaule, ce qui la fait distinguer de suite. Klytres et

pronotum non marginés do poils sétiforme.s. — Capllouge.

Se trouve sur diverses plantes,

3. Gen. Gargaphie. Gargcq^hia.

(J)^ ffujaiô, briller, et (ifihiti, tiiasilage).

Tête noQ couverte, la vésicule du pronotum petite, ne

s'avançant pas au dessus de la tête. Pronotum à 3 carènes

longitudinales, la médiane renflée en vésicule seulement à sa

partie antérieure, ses bords foliacés, arrondis, non spinuloses.

Sillon sternal interrompu par une carène. Antennes et pattes

grêles, les premières avec le 1er article allongé. Elytres amples,

à carènes soulevées, à plusieurs rangs d'aréoles.

Une seule espèce rencontrée.

Gargaphie du tilleul. Gargaphia tiliœ, Walsh.

Long. .14 pco. Têto noire; pronotum à disque noir, les ca-

rènes avec la marge foliacée, blanc-jaunâtre. Antennes blan-

châtres, à 3e article très long, le tcrininal noir, renflé. Corps noir.

Elyties avec 3 rangs ou plus d'aréoles au milieu ot 2 peu dis-

tincts à la base, la partie discoidalo brunâtre, 3 ou 4 nervures au

dessous de l'épaule sont noires, de même que la carène qui divise

les espaces costal ot discoïdal à l'endroit où elle se bifurque à

l'extrémité.—Ottawa ( Harrington).

Il est bien probable que cet insecte se rencontre aussi à

Québec, cependant nous n'en avons encore capturé aucun.
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4. (u'ii. rHYSATOCHU.E. Phi/.Hitochiîa. Fiob.

(Of / hf/miô, criHtTft c/ieilof, Icvrc, bord).

Tc'te non convoite par une vésicule du pronotum. Anten-

nes plus couitcs que le corps, fortes, le 3e article loni^ et plus

<'rêle. l'ronotnni à 8 carènes logitudinales, sa marge dilatée et

léllédiie de nianièie à toucher la surface du disque, son bord

obtus. Elytres étroites, l'espace costal avec au moins un ran^'

d'aréoles.

Une seule espèce rencontrée.

Physatochile ployée. Pliynatocliihi pl'xa^ Say.

Tingis plexus, Say. — A m. En t. 1, 340.

Long. .14 pce. lirunc plus ou moins teinte do jaune avec

points dilatés et rapprochés. Tête et thorax avec 3 carènes pa-

rallèles. Pronotum non dilaté aux côtés. Elytres avec nom-

breuses réticulations ou alvéoles, colles des 2 rangs dos boni-

latéraux étant plus grandes. Les nervures qui les divisent

brunes. — CapEouge.

Se trouve dans les herbes.

5. Gen. Leptoyphe. Leptoyphay Stâl.

(De It'fitoH, grèlc et f/pfM, tissu, toile).

Pronotum avec une seule carène longitudinale, non dilate

sur ses marges. Klytres à marge costale non dilatée, sans

membranes. Antennes et pattes courtes, les premières contiguë>

à la base, épaisses, à Se article pas plus grêle que les autres.

Ces insectes se distinguent h première vue des précédents

par leurs elytres qui ne sont pas dilatées sur les côtés mais qui

se partagent en corie et en membrane, celle-ci réticulée ou

partagée en alvéoles.

Une seule espèce rencontrée.

Leptoyphe mutique. Leptoypha mutica, Say. (Plan-

che m, fig. 15).

Tiii(/is mutica S:iy.—Ani. Kiit. I, 349.

Long. .12 pce. D'un brun grisâtre, sans dilatations sur le-
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(ÔLs, nvc(. (le nombreuses ponctunlionH dil.-U.'es. Ai.lonnr-s ;^ •',.

."liclc plu.s cpni« que lo ).ic..mi(.r. Thorax uvoc un coUi r au
->imnot el xv.w oarc-nc nK^.iu.n. o-labro et ,mlo, la pointe do l'écus-
M.n aussi plus paie. Elytrcs avec uno ba.vic plus obse.iro vers le
nnlwu, mo.nbiano ixîticuléo do brun

; pattes pâlos.-CapIion.^re.

Assez conimnna

Fam. VIU.-PHYMATIDES. I^hpaafidœ.

Tote (étroite ai assez longue, bifide en avant

Antennes d • 4 articles, le <ler,ner en n.assue allongée, reçu
'lans ime fossette creusoe en dessous du bord membraneux du
pronotum.

Bec court, fort, atteignant les hanches antérieures, k lames
rostrales très élevées,

Pronotum à bords relevés, anguleux, portant sur son disque
une carène de chaque côté du milieu.

Elytres formées d'une corie, d'un clavus court et étroit, et
<l une membrane, celle-ci portant 4 à 5 nervures principales oui
se bifurquent et s'anastomosent pour former de noaibreuse. cel-
iules parallètea.

Puttes o..térieu.-es très renflées, ravisseuses, le tibia formant
«ne pjnce avec le fémur; tarses de 2 aitioles.

Abdomen à 6 segments stigmatifères dans les 2 sexes.

Insectes d'assez bonne taille, vivant de proie, à confor
raation singulière par le redressen,ent des bords de leur nrono-um de même que de ceux de leur abdomen. Comme la p upirt
<k.s duetnostres de bonne taille, ces insectes sont susceptible
cl employer leur bec comme anne défensive, et infligent, 1»^

gabier
"""""' """" '''^''"'""' ''=' P'1"^^ '«-^ désa-

genre'itsuir'
'^""'"^ " ""^ f"" "*« ^-'^ - -"•

23—Août, 1SS7.
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1. Gou. rnYMATK. rhjmttta, l.atr.

(de ihnviit, onfliin ).

Corps dilat(5 en membrane do t ]ta<|ii(> ci'tt' ; trLo fondue et

bi (''pilleuse en avant, se proloiijjjivint au delà de rin9(!rtioii des

antennes; gorj^-e profondément crtiUscHi pour recevoir le bec;

yeux latéraux, au-dessous du disque de la tête ; dcelles derri; ri:

les yeux et sur le disque ; 1er article des antennes très petit, à

peine visible, le 2e et le oe d'égale loii}j;ueur, le 4e le plus \o\v^,

très épaisi, fusiforme
;
protliorax dilaté de clia(p:e côté ; l'cus-

8on triangulaire, très court ; élytres aussi longues que l'abdo-

men ; abdomen à bords dilatéfl en membrane, relevés et affec-

tant la forme rhomboïdale
;

])attes h. luimhes antéiieuros fort

allongées, cuisses antérieures fortement Kiiillées, creusées et

canaliculées en dessous j)our recevoir les janil>es ; celles-ci

grêles, courtes, avec un tarse fort jjetit.

Une seule espèce rencontrée.

Phymate de Wolff. Phymata Wolfd, Stal. ~ Enum.

Hemipt. V. 1S3.

Acanthia erosa, Wolff.— le. UT, 83.

Phymata erosa, Am. & Serv.— Hemipt. p. 292.

(PI. ITT, %. 10, 11, 12 .

c^—Long. .0.34. Dessus d'un brun noir, dessous jauniltrc.

Tôte, pi'othorax et <5cns8on, noir; dlyires brunes avec une taelio

jaunâtre sur la partie coriace; dessus do l'abdoinon jaunâtre, ex-

cepté une large bando noire au milieu et une grande tîiche irrd-

gulîère à l'oxtrémitd; ])ointes antérieures do la teto très pro-

noncées, deux autres pointes en arrière, de chaque côté sur le

vertex ; côtés du protliorax sinués et t'j)iiicux; deux Carènes sur

Bon disque; membrane très grande, enfumée; dilatation de l'ab-

domen terminée en pointe do chaque côté; dessous jaunâtre,

excepté la tôte, la poitrine et deux taches sur le ventre à l'angle

de la dilatation, qui sont noires, dernier article des antennes

brun.
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9— L)ii''\ O.'î-'^. Jaiinraro, ;ivt«r' miiincPH ot taches hniiips;
(liMix ii^'iios l.ruiirs Mil- It- vrrtox, mio 11-,,,, Lnitu^ Mir lo thoi-Mx;
thoiax k'IdI.i-uiu on aniôiu; «T'cussoii brun, uvoc ixtinLo jaunàtroi
i.artio aiiU'ricurcdos ('lytivs l.ruiie j une largo 4»aii(lo bnino ou
noire siii- l'ji^InlonuMi

; mcinhraiie l.'nOrcinorit cnfuin.'o ; dessous
j.ivs(|iu' eiiti.M-cm.uit juiiifiire; .lu l.i-iiii seiileinont aux ani,'les la-

u'-vAUK .lu pi'olhorax et .le l'abdomen, unteunes culièremenl
jauncM. Los autres eanictères sont ceux du nifilo.

La piqft-o de coL insecte est très doulonrouso. Il vit, non
seulement du sue des vc''gaaux, mais de proies vivantes que ses
j'utle.- ant.'rieiin.s sont éini.ierninent ])ropres -X aaisir. On lo

iioiive trùs cornmunén>enf, à la fin do l'eti-, snr les plantes, ayant
entre les pattes une larv., o;i un insecte parfait toi qu'une mou-
che, une uboille, (ju'il peribre de son bec et dont il suce le sang.

Trèii rare dans le voisinage de Québec.

Fam. IX.—ARADIDJSS. Aradidif,

Corps trcs plat en dessus et en dessous.

Tête liorizontalc avec un prolongement obtus entre les an-
tennes. Tubercule anteiuiifère très fort et pointu en dehors.

Yeux saillants, à l'arrière de la tête.

Antennes de 4 articles, forts, é^jais.

]k'c court, souvent plus court que la tête, reçu dans un
billon de la tète et du sternum, k lames rostrales courtes.

l'ronotum le plus souvent à carènes longitudinales.

Elytres débordées par rab'lomen, membrane avec à ou 4
nervures irrégulières, quehiucfois sans nervures (Aneurus).

Pattes courtes, hanches petites, à peine saillantes. Tarses
de 2 articles. ^

Insectes vivant sous les écoices ou dans leurs fentns, oi\

?eur forme aplatie leur permet de pénétrer.
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Cotte famille dans notre faune se réduit aux 3 genres qui

suivent.

Bec ])lus long^ nue la teto, atteigr.itiit le m(?^os-

tornum 1. Aradus.

Bi'C jilus court f^iio lu Icle
;

Elyti-e« avec cœ-ic et nicmbraifc portant des

cellule» 2. JjRAcnriinYNCHUs.

Elytrçs entièrement ntembraneuses, sans cel-

lules 3. Anklrus.

1. Gen. Arai>e, Ai'-ulus. iabr,

(nom d'iiuc ancienne v.lle do Syrie )

Corps aplati et ovalaire ; têt; prolongée entre les antennes
;

yeux petits, très saillants ; antenne.? ayant une forte épine di-

vergente à leur base
;
premier article petit, j^resque carré, le se-

cond gi-néralenient plus grand que tous les autres réunis , les-

deux derniers courts, tous cylindri(|nes ; bec pins long que la

tête
;

jirc tliorax pre.sque cordifonije, médiocrement dilaté sur les

côtés, arrondi vers les angles postérieurs ; écusson triangulaire;

élytres arrondies à l'extrémité ; raembiaiwi très développée; ab-

domen très aplati, ovalaire, plus large et plus long que les

élytres, j^attes comtes, grêles; cr.i.-ses non ou ^ peine renflées;

alKlomen simpleuient éehancré t" "'xtréniité.

Six esjièces rencontrées.

1(4) Fionotnm ayant sa plus fi;raiide lurgeirr

en avant du milieu ;

L!( ù ) Aiitonucs ù ai'liiie 2, prè:s de deux foi.s

plus long que 'A, cet article in>éru sur la

marge intéiieui'e du premier 1. robUbtUS.

3( 2 ) Antennes à article 2 à peu pi'ès égal à 3,

le 4e îi peu près dt^ la moitié du .'^e 2". sequalis.

4 1 ) l'iotiolurn ay.oiL sa jiiiis gi'înxie iai'geur

en aii'iùi> du uvdieu ou au milieu nvûme ;
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"((lO) Elytros pins nu moins dilatées ou ar-

rondios à l'angle huim'rul
;

Cl *7 ) Articles 3 et 4 dos antennes formant r6n-

, nis envii'on les ^ du "Je; ])roii()tum arop

i ou 3 dénis très distinctes daiis sa jmrtie

antérieure 8, acutUa.

7(0) Articles 3 et 4 des antennes étant réunie

à peu près égaux uu 2e
;
pronotum tine-

nient denticulé
;

^(0) Antennes robustes, à 2o article éjjaiasBi^r

sommet 4. 4-Iineatas.

'.'*( 8 ) Antennes assez giêles, à 2e article à peine

plus épais au sommet — 5. similis.

]()(5 ' Elytres non ou à peine dila;tées à l'angle

liunuM-al G. rectus.

1, Arade robuste. Aradns robn.stus, Ubl.

—Proc. Bost. Nat, Jli-t. Soc. XIX, 419. (PI. lU, fig. 18).

Long. .40 pce. lîiun noirâtre; tête avec une ligne enfoncée

'K' chaque côté. Antennes fortes et comtes, le ]>reinier article

jlns court (]ue le prolongement cépha!:.|ue, portant le 2- inséié

Mir son bord interne, ie 2e cylindrique, le plus long; u-nniné do

lilanc, les 3c et 4o courts et renflés. Prothoi-ax îi bin-ds dilatés,

liiicmcnt dcntieulés, rétréci en avant et en urriùie, avec 4 petite*

carènes sur le disque. Ecuy^on X bords relevés. Klylres iiliis

étroites ([ue l'abdotnen, élargis en avant, la Uicmbi-aiie brune

avec l'aies blanchâtres aux aervures. Abdomen for'.euieut dilat •,

se terminant par 4 dents ari'onidies. Pattes avec un anmaii

Manc à la ba>e et à l'oxtrémi y^ des jambes, un autre ù l'extrémité

(les cuisses, et les trochanter aussi l)l;.ndiutres. Bec atteii;nant

to mésosternum. Bord do ral)di>men uvee une petite tache j)hi.^

flaire à la suture de chaque segment.

La forme de se.s antennes empêche de le confondre avec le

i-l'ineatufi dont il a le faciès et la taille.

2. Arade é^l. Air-his œqualis, Say.

-—Am. Mnt, 1, 352.

Long. .3"» [»ee. lîmn ; ne/, robuste, .\ntenncs brun-roussàde,
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fort os, l.'S nitiflcs 2 et 3 à peu pi-ès <',^;uix, le 4o j'ius pc'it et pi ;.;

court ijno le .'ic. Protiotum avic 2 caivries rappnjcliécs an mil' n

et une autre <lo chaque côte moins prononcée et ohnolctc
,

avant, ses hords latéraux redresses, souvent jauriii^res, iOlyi,.-

<lilatées et Jaunâtres à l'épaule, variées aussi tle jaunâti e lians

reHte. Uo^ de l'abdomen avoc handes transvei-ses l'oiisses ^!ll

les bords.—Ottawa (Uarringtoni.

L'é,ii;a!ité des iirticles 2 et o «les antennes suffit po ir f;i.:"f'

rccom'.ai ve de --uite cette espèce. N'ous ne l'avoujj pas eiiCi.

rencontrée dan-a le voisinage de Québec.

3. Arade ait'u. Ar<i/i,}i,fi aciitus, Say.

—Am. Enf. \ :551.

L'jn^'. .;i5 pce. Brun-: tête avec un sillon do chîique e >

Antennes n<'»ires, ne 2e tirtàfile ullongé, plus étroit à la buse, il <!

4 à peu ])rès éssBUx. pris ^ cmi le ne formant pas plus dos § du

2e. Pj'OQOtBM! asswBE- é ciu; ...os, portanit; on outre 3 ou 4 dcni>

aiguë.3 et trè.T di^timHies ilaBH -u partie antérieure. lOeushon

bord> légèrement -. S-i^re.-^ à b'^rds dentieuiés. Do-5 ;i

séries de tii hes q '-^ bliimeliâtres pi'ès de .ses bord

Jambes ])lns j>âiies (^i . - eu •"-,—Ottaavii (^(riiiguardj..

Les denticmlutioms epai.. .u son pronotum font aisémeiii

connaître cette espèce.

4. Aîade à-4-iiçiLe3.. Atadas -ii-il iiûiûms, hay.

—Am. Knt. Il, 241» i PI. 111. Hg. 17).

Long. .40 pce. li.-un noirâtre. Tubeixvilcs aidennifèresépi

n»Mi.^ en dehors. Antennes à article 2 é^uaissi au s.)nimet «'

aussi long que tous les autres nninis. Pronotuiu transversal, plii>

large on arrière, ses bords dilatés, dentelés avec quelques épin* -

irrégidières en avant, portant 4 petites lignes soulevées en avai.'

seulement. E(;usson i\ bords relevés vei's la pointe. J'ilytr -

jilus larges ei\ avant, la eoric finement dontieulée sur ses bord-,

Ab;io:nen dilaté, déb(»rdant considérablement le>) élytivs. j)

s(»;is briin-rwu>srilre. U.m- noir, atlcignat le ni.'-i>^lei'nnnj. P.ili'

de l;i eo'.doili' du crps.- ['( *,
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5. Arade semblable. Aradus simiiii^, Say.

—A m. Ent. I, 351.

Lony;. .'Il pce. lii'un roussâtro uvoc le oo article des an-

tiMiiiCs Mario à son extrétnilé, le 2o à pciiicépaissi siipéi'icui'cment,

i ! (iiielquetbis aunsi teriuiiié de blanc, Prothorax avec 4 lii;ne8

ilevi'ets biii" le (lis(}ue l'ilytres faibletncnt rétréiîios à l'i'pan.o.

rates avec les jointures ])lu.s ou moins claireô'. lîoi-ds de l'ai)do-

I il avec lignes blanches dans les sutures.—AC.

('). Arade nroit. Aradus rcchis, Say.

—Am. liât. I, 352.

Lo/ig. .2- pce. Noir ou brun-foncé. Tubercules antenni-

l'es emneii.K en:'pi deilOl'S. Antennes à article 2 à ueiiio i)lii> )ais

ue 3 et -i l'éunis 'rolJKjraxà l'extréniitL', pres(jue aussi long q
puis étroit eu avant, écliancré sur ses bords antérieurement, por-

tant lignes soulevées sur son disque. lOcussoii à bortls l'elevés.

Illytres à cùtés droits ou ù peu prés, la membrane brune avec les

lu j'vures claires.-

2. Gen. Brachyuynque. Brachyrynchus, Lapoitc.

(De finichus, épaib ot runc/ioii, bec).

Tête large avec uu prolongement robuste (ïiitre îos an-

i^iuu's, rétrécie eu arrière des yeux; ceux-ci globuleux, sub-

pi donculés.. Anteuues avec les articles 2 et o à peu près égaux,

i'ruthorax à bords plus ou moins dilatés. Bec court, ne délias-

sant pas la L»jte. Elytres avec une corie courte, dépassant à

prine l'écusson, la nn'inbrane à nervures irrégulières i'ormant

plusieurs cellules. Abdomen à bords coupés presque droits ou

;il loudis.

Une seule espèce rencontrée.

Brachyrynque granulé. Brachyrynchm rp-<tn.td<iJus,

Aradus ijrarudatus. Say—Am. Ent. T, 353.

Long. .21) pce. lîrun, densément granulé. La tête avec uiio

liji;iie enibncée de chaque côté près des yeux, à jjrolongement ce-
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phîilique obtus, les tubercules antennifôrcs avec une épine on de-

hors. Antennes courtes et épaisses, les articles 2 et ."> à ])eii ]y,<>

égaux. Pi'otborax avec quelques lignes soulevées en avant scu-

lemeiit, la pa; tic postérieure simplement granulée, sos bords la-

téraux obtu.-ément échancrés en avant du milieu. Ecusson gi-aml,

obtus au sommet. Eîytros déjiassées par l'abdomen, non dilati'. <

aux épaules, la corie à i»ervures proéminentes, courte, rexoeoiic

seule dépassant l'écusson ; la membrane d'un brun blancbâtre, lu

corie avec un point roux à l'épaule. Le dos en debors des élytiv,

roux-brunâtie.— PC.

Sa corie distincte empêche de le confondre avec les Anèvrcs.

L'espèce lob dus, Say, jiourrait peut-être aussi se rencon-

trer sur notre territoire, elle se distingue surtout de la prcc '-

dente par le 3e article des antennes qui est plus long que le -f

et j>ar son pronotum qui porte sur ses bords une échancrure K;

divisant en 2 lobes.

3. Gen. Anevre. Aneurus, Curt.

(de a privatif et neiiron, nervure).

Corps très aplati, faciès des Arades ; tête presque trans-

versale, carrée, avec un prolongement entre les antennes et \.il

itîtrécissement en arrière en forme de cou; yeux globuleux,

peu saillants ; 1er article des antennes globuleux, le plus épais

de tous, le 4e le plus long, cylindrique; bec beaucoup plis

court que la tête
;
prothorax transversal, un peu rétréci en

avant, avec une forte inijiression transversale et deux protubé-

rances aux angles antérieurs; écusson arrondi ; élylres plus

étroites et plus courtes que l'abdomen, d'une texture homogcnr,

entièrement membraneuses ; abdomen ovalaire.

Deux espèces rencontrées.

Légèi-emcnt granuleux
; 3o article des antennes

plus long que 2, de la moitié à pou près

^"4e
1. politus.

Fortement granuleux; 3o article des antennes
presque égal au 4c 2,'inconstans
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1. ^nevre poli. A m n rn.-- imli/as, S;iy.

-Ain. 'Hiit. 1, -Jj-t ( l>i. II J. !io-, i(;^_

T.OIIU-. .2J pco. Ij.nix biiiiiiiiiv, plus l.niii sur lu U-le et U^
iJjorax, 1(« piolonnviucnl intinaiilciihnirc plus clai;', k-. liih..|'-

cclcsen ;.v:;iif (Irs y,.,i.\ ohiiis, .ion .'piinix. l'ruil,n,-;ix lai-e-
ni'iit iMinnciv Mir .^cs eùt^-'s. KcnsM.n M-inVcirciilairc. l'Iviros
<r;in li-Mi lionio-r-ic. sans nci-viiiv.-. \nvu di-! ii.ctc., \,rnuv^^ srir-

IKh-.—I>(J.

80 trouve sons les ocorces.

2. Anèvre inconstant. ^1 //r//;v,s' ;/,:(•oH.s•^./î^s. Dii.

-P-M-. H,)-,t. S.r-. Nul. ITisf. XI ii, L()5.

Lono-, .24].co. Frn'iiu'iiKHix ou roux liMm. C.rh'ni nt ir|.;,_

nuk'ux. Antenne^ ibrtcs, rariiclo '/.asilaire le yAns rpais, ;] e(, I

plus lon-s <|ne 2 e1 à pni piv. dV'-aK' Inntxnvuv. \..^s ,M,i',;... ,|.-s

liiliercti' ..s aiitennifèi'es eourles el un peu ivrinii l^'es Souvent
une bar

:
• ],lus <'laiïv>, travers- les c'Iylies prùs de leur hase.

J'atte^(^e ui eonleur du eo;ps. U. ,

l'ius rare que le préeé ieiit.

Fam, X.-CIMICrDE3, Cl,^ùchhe

Corps très plat eu dess.is et eu dessons, elur:^' .le poiU
trè3 courts, 1,'s bords du proui.tuui munis d - vÀU co iris.

Tête horizDUtule, j.lus Un~^ „ ,1,,.. lu parti- nu'diuiK. du pio-
iiutum, avec uu prolouoeaieut obtus entre les.anleuues.

Yeux sailliiuts à l'urrière d.' Li tête.

Atitenues à articles terniiu lux trè^ givles, le luiikire ne
dépassant ])as l'extréuiité de ré[)ist()ine.

Bec ourt, ne dé[)assaut pas les haucli "s antérieures.

Trouotuni forteuiMil sinué eu avant jr. ir l.M-jr la têi ' ^ •><

côtés dilatés, arrondi^ c )U[)é carrément à la base.

Klytres i.resiue nulles, léduites à dî courts ru I meuts
ti\uisvurses, plus courts au milieu sur les côtés. Aili s m dh-s.

S^-Ojt..brt', 1,-,-r.
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Taltos giêlcH, les ciiissca irm"'r(iii.';it iciilît'cs et n].h\]< -

vers leur «îxti'L'initt' ; les jiiiii' es (in itc-, les :ii)li lituii-.s j^U'.- du

double (le la Idugiiuiir des tarses.

Cette iietitc finuiile se i.'dnii d;i;i-! imlîe faune au seu^

ge^nre qui suit qui est connu d(; tout \r inuide.

Gen. PuNAisH. (jum.r, Lin.

(Cimex, ancien nom ili-s llénii|itèir.-:-lh'ié.o\tèr:.^-/î.''oc ;ri es)

Corps a]»l;)ti, en ovale très ai".'<;ui:i, fim nient vehi
;

arrondie, avec nn ])etit i<rolon<4i'nu'nt tr;in-\</V-iil entre le.s

tenues; yeux ronds, très saillants, ]a'e,M[ue jn'doner.k's; 1er

e'i'

ai!-

ar

l'a
• , 1tiele des antennes très court, nodnleux, le .vieond le plus ^l't

de tous, les deux derniers, sr.itf.ut !e 4e, .'ctifomits; 1;( c lil'

dès sa base, à articles jjouvant se nieuveir vie dedans tn <leii( i,-,

comme de dehors en dedans
;

]!i(tthorax tiîin-v( r-<al, ses li.irds

lait'raux plats et arrondis, bord anti'iieur ])i'ni'i)nd('niint èeliaii-

cr6 ; écusson en triani^le obtu.s; élytres riidiinentaires ; aiii s

nulles; abd(jnien arrondi, fi'an<j;é sui' ses l)or(K, ;nusi (jue le ili'-

rax
;
pattes courte;;, cuisses fortes, épaissies, fu-ifwrines, niius

aplaties.

Une seule espèce.

Punaise des lits. Cimex hrtvhiv'itn^. '^Aw.

Cimex lectidar lus, Tdn.— Kaiin. Sr.ee. '.Mi';) (IT."-^').

Achantkia lectularia, Fi<d).— Kur. ll( ni, p. lo.") (1S(J1^

Lo^L^ .)8 à .20 pee. He louleui- lonssûti'i; jivee une ti'i''^

courte pubosconco jaunâtre
;

poin- le re.-^to uiiunes, eai'aelèivs que

ceux du genre

Il est difficile de dire quelle est la pa'rie originaire de cel,

insecte. On a ]»rétendii que l'Auu'riipie l'avait donné à l'i'.u-

rope, mais ù tort, puisque Arislote, Tline vX Dioscoride en nn:

mentionné' l'e-tistence. 11 e.^t a^sez remarquai île que la pu-

naise a été irconiue en Angleterre jusqu'au XVle siècle. G '-

néralcment elle liibite peu les rt'gions septeirLiiouales.

Nous co[iions ci-dessous les excelUnites ieniar(p;e.s au si jti

de cet insecte que faisait réceniMieiit L'Ami i/e Clriyc.

y

r-d>

I

rllV

1

iiir»'

1
.•. ii

Iim(i\'
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Tj;i pniiiiist' IniU!;i-'.\ ]»ii:iuu', VDinco, nroliliqno, est dit-oii,

lu ol II- l] 'iiii dos l()ii-cini'iit>; ))auvros.I
][<' ii;'i.o (le In niiil'ii djht

.'I'ii> cl'' ••.vuijit ;n! .-i liicii les ln^-t'incnts lu'ut'^-; les passants

],. iivciit cîi (II' !)>.> :• il;ii:s U's iniii.-oiis U's iiiioiix IcMiuos ; ot nous

]'iinvw!is la pi'i'ruirc en viiyai^'c, st:i les (()us>iii.- (K's voitures, dans

!•- lit ;ii)(', i:(,> l't d'IiOii'i. (.'l (11 iiiTcsU-'r, .si nous no nous défions,

ii')!i'^' jc'oiiio iionu'iin

L i ]iuiiax', (lia--''ii!' iMuiiiiMil t'ait du i;)Ui' sa nuit, flaire

r.iu' pioic vlvaii'.r avec ;;iio iiiv^rvcilleu-c snu'acito, et quand In

îiiiniùi'c a di-niiru, clh' M)rt de son poste d'an'ut, 'ju'ello a établi

11- les fi-^.- Il l'es des h M>eries, du lit. do la tapissoi'ie, et vu,

he: clinnt un dornieuf quem devoret.

(ta

oniii le iioii (le I 1j(';i! iire, (

).i l'a siiijiri.'.e op'ji'aal des ini'i-veil'es d'indiisl rie pour s'a ppi'ochor

lie sa \'iel!iiie ; Il 1 .-
1 '

I ! 1 a I ) ( l Kî 1 i( )ou(lu) pas lo nuir, ollo

:rini))0 le long' de celii.-e:, ç\, ai'i'ivee au ciol du lit, elle se lai.sso

lomliei- VertieaiOMieitt >\iv sa ])roie. !'..ie es t au h esoiu Li'unc

)i[éi(' Uiei'veiileuse, '.'! iteiit siiiinorLer une diè-te d'un ou deux
1-.

; un hou rep.i-; la ' es- u-^'-ite.

" ]i.'s punaises, d ! M:i!i;j;in, se l')i.i;enl et pondent leuis reufs

dans des eiidr^it^ UMlenient silin'-; (|ii'elles aient le moins do

( hiuiii po--sil)!e à i'aiie p )Ui' aile • ch'-i'idi"!' leur nourriture : dans

le- feules et ! s joints du lioiset du v\v\ des lits, dans les fronces

iU'> i'ile;iuN", (hin- la (ha'j'enfi- du sotnmier, les coutures du

lualehits, dans les Ij «isei-ieset les jvijjiei's dettuiturede lacdiambro

;. coacher, eiiliii dans \q> l'<'utes uiCmucs du mur, si le mur est on

luauvai.- rtat.

'•Ce n"es! pus seu'iein'Mt do san^; hauiain que les punaiso.s sont

avides; elli^s ne (lé(la;;..';Meni pas cflui do eerrains animaux. Il no

pîwail ])a que nos eo;!ipa<j;nons les plus ordinaires et les plus

fainilieis, lo cliien et le clial, ou soiout j:«niais pi piés
; mais les

cliauves-souii-^, les pi i-eons, îes liirondolles ont des i)Uuaisos, que

les natui'alistes, il est vrai, regardent coiumo dus espèces di.stinctos

de la punaisi! de i'hoiuiiie ou [)Uiiaise des lits."

On dit ([Ue livs écureuils tenus en cago sont des proie.s que

u' déd.iiu'iUNit ]);is les iMUiiis's. D'un au:.re coté, ou a constaté

d jinis longLeinps ijue !"iuse(;te iinportin s'accotnmo lait au.'^si

tort bien du s'i )iii' des l'eui'ies, et une fois (|u'il en a pris {)os-

I .ssioii, il e,-.l tii!'.; dilllello de l'i u délo'i'.'r.
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Oïl (îïnivc (liiTis IV ity iiîip o]iiiiif)n siiinulicTo iui sujet d

V tlUîUSC V. iC t'.^ t (rA/arra, v()yau'<'nr uaturiilislc» f'S[in.^'ii-»l, (jui

]ii'('t('i)'l (]!,(' la riiuaisc ii'iii(\'r,t(.i pa;^ rhoniniif à IV'tat sanvii

iiuii.s siiil( ment à l'i'tat civilisr, et ([tii en iiifriv (|U(.' Cv't iiHc c;»'

|i)M'l'fti11 il de civc (jiie

>nant troiivi' !a civili.-^atidii, eu

ciiips a)ivè.s riioiiuiit', Jnrs jup ne

iitm.' (li's soi'it't('s, (1 ri puiiii-

(pH'.H, (li's villes. (,'(i't('.s, Vdila iiiic ojiiiiioii ip'i lU' découle
i
)ii-

les 1 l'iiiiissi 3 (t une nianicrt >ien lUMiinense ConuncMit se

fail-il ijue vous soyez anjoiird'liei S. l'icire, faisait-oii reiuai-

qiier àiiufoii (|ui se donnait oonr cet a|)ôtn', Iorsi|u'hier vous ])v'-

tendiez être S. l'aiil ^—Ah ! ça, n'pondit-il, c'est p;u' ma jin-niièr'

feninie!!! [.(M'iMsoniKinent d'A/aira. nous parait être au

luninenx ([Ue ct iluidi i-:t ]>!)is, voyez (ioiu; (jucl l>ea.!i près1 1. •ut.

le Cii'ateur aurait l'ait à riioniino, ])our le réconipon

r fondé des E'iits, <1(

.ser

d avoir tiouvé la civiilisati on, d' IVO]

d:rei)Ublique.s, (t(;s vilirs

ÎI

'1

enrens'MiK'n

]( ilî. '1'n vente, (luello idée s:iuuren'n

r Af. L l'oTiis riinii'-i", dans son livre Les Ii i-^i'('l(

1101 If CO ns;/ie heau'.'ou]) et muis t'éef>Tiforte le cieiir, en n ou-

lisant, avec «rravité " La j)aléonti)lo;j;ie (science des fos-sdi^)

n'a jioint coiifinné cette opinion "
!

" Les Jiays cluiuds ct les niaisoas on bois, contiiiiio L' Ami ihi

Clergé, .-ont surtout infestés do ])iiiiaises ; les cliatnbro^ o>q)osi'e>

au midi .ont celles ([u'eiks recherelveiit de préterenee.

Ccn m. lo cousin, (îllos lU'poseiit dans la ])laie qu'el

ueeiit niio eertaiiio qnantité de veidn ou ilésai ive, ni di''tornr.ii

elez le.- ii'ei is à peau délicate, des élevnros entourées triiiie // )iie

ri)sé(; |iiiis ou luoiiis élendiu' jilos sont le siOii^e d une sensatinn

IJiMuluie et de loniueatioii très ]K'iiil)le. IJuo seule punaise

|)eiil jiioduire un yrand nombre de morsures
; elle l'ait, en etïot,

un i'e]»as eo~(nii|v)lite, dont elle butine les éléments avc;e une

W. L'iHltl I Tii' toute sensuelle. La doaieiir, la i!émaiii>;ea!son ol le di

iiii-pi.'ent à reiidi-e loai soiiineil impossible si l'on a seuieinent

t foi-- ou (plat re punaises uaii- son lit, et les onr.inls môme, doni.

ilit-ui, ie s<unnieil lésisU' à toui, n'y peuv(Mit tenir."'

î )n a, de tout tiuiijw, einidoyé une foule de moyens divei-

,,our de' ruire i:et in^ecie ; mais en dé[ut de to it, il est extrèiii'
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Cl

HT lit (lilj.'iie (1(! (l.'I);iiTa.sser k* lits et les boiseries c|ui en sont

i!!f('.-l('s. l'-ii ,i,'('n''rii1, les odeurs fortes les font mourir. Aussi
K rouiniiiiKlt-t-oH la-fumée de tabac, l'essenci! de térébenthine, le

o ire <}) eonibustion. L'onj^'uent niercuriel, la i-Ate de sublimé
To if, !a jioiidrt' (le Pvrèthre, connue dans le cominen-e sous lo

'h- nnii,h<i himdiciih; sont aussi ellieaeement ('mi)loyds.

A cfla, il r.iiir joindre la propreté, le soin apporté cbaiiue jour ù

1- cbcivl,,.!' 'lans les jointures des couchettes et des boiseries

]iuiii' .^'eu (ii'livrcr,

CoiiiiUM les diverses i)réparations où rentrent des acides et

iii;tres
]
oisons dan,L,n,'rciix exigent tonjoiirs d(is poins tout i)arti-

(• ilicr •, nous petH'.iis (jue les poudres de pyrèthre et de staphy-

s:i;uT<> sont et ii'S plus elficacBS et celui de tous les remèdes du
piiis facile emploi.

NUDlROSTIiES.

r.eo libve, co!irl)é à sa base et entièrement dé,L:iyé
; tête dis-

tiiieteiui ut séiiaiée du corps; prothorax à sutures transverses.

Fara. [XI. NABI DES. Kahldih.

^'orps plus ou moins allongé, quelquefois filiforme, de
t.iille moyenne ou grande.

Tête horizontale, prolong'e en cou en arrière des yeux et

s'avaiK'ant en avant entre les antennes, ordinairement avec uii

sillon Irausverseen arrière des yeux la partageant en deux.

Antennes filiformes, de quatre articles, les derniers très

fins, quelquefois avec Je petits articles supplémentaires entre

les îuitres.

r.ec grêle, arqué à sa base et non api»li(iué contrôla tête,

atiei-nint au moias l'insertion des pattes antérieures, de 4
uriiel(;s.
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Pronotiim rétréci on ;iv;uit4iV(H5 deux sillons tr.insvcrses

plus oii moins apparents. Mensson trlungulairi; pilit on iiiiiyni.

Elvtros i\ membrane souvent raucourcif, iivee ili'ux ou troi-

gr.indes cellules h la base.

Pattes à cuisses niodi'rénient reuilirs, iilIniiLréi's, le plus

souvent mutinues ; les jambes antéiieures à peine iliiutées au

somnu;t. Ilanelies contigues.

Cettt; petite famille, dairs UMtri! f lune, s j boi'uj au s mi

genre qui suit.

4 Cîen. CouiSQUK. Corisfcus, Sehniiiîc.

(D(! K'in'ti ]iiiuai.-;o. /.v/.ô, ('(iiii|KinT).

Corps assez grêle; têt.i triangulaire, prolongée en av;ini

des yeux ; ces derniers globuleux et saillants; ocelles sur li;

vertex, en arrière de^î yeux; ant/Mines liiiforiue-^, le. 2(! article

le ])lus long, le 3e près {ue égal au 2e, le 4e ]ilus ]>etit i|ue le

1er; cou presque nul; prothorax en trai)èze allong', réu'é-i eu

avant, avec un faible sillon transversiil, sf)n liord itostéi'iiMii'

cou| é droit ; écusson petit, triangulaire ; ély très aussi longues

que l'abdomen, quand la membrane est développée; p.ittes lon-

gues, les postérieures plus que les autres ; toutes les cuisses

ù peine renflées, les antérieures plus que les autres, légèrement

fusiformes.

Cinq espèces rencontrées.

Corps noir, pins ou moins luisant;

Les ])attcs et la marge iibdominale jauno-

clair 1. siibcoleoptratus.

Patte-* et marge abdominale, brun ou noir
;

Pronotum convexe au milieu, déprimd ou

resserré à sa base, cuisses postérieures iiier-

mes -. propinquus.

Pionotum plan en-dessns, coupé eanémeut à

sa base avec ses angles légèrement relevés
;

cuisses posti'iieuies armées de 2 petites

dents cil dessous vers l'i'Xtréinité... ;î. viciriUS
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<'u|]is |.!ii-. ou inn'ii.s o'i is ou jiillli;ltl'0

•M, inlii;ii!u vi'i^i'iiiloiiKMit coiii'ti', et portant
tli's iicrvnlcs |,(Mi iioiiilinMisi.s c'f)iii'tos et
Oi'tf

y\ r\)]\>r!\]\v ••i.'-MZ lon^'iic ol dont la niariro est

4. inscriptug.

(•ii;!rL;i'(' * le lonn'iios vcimiU's par illèles 5. ferUS.

1. Corij-iquefaux-coléoptère. f'oriscus suln-oleontrat'ptiatus,

Mil).

XiiJiicvhi xiiJjrolfoptmta, Kirli.— Finm. \\or. Ain. IV L'82

(18;;,).

Xiih!s Ci},(ii7ni.s!s, Vrov.— Nat. Cuti. T, 211 (ISlIO).

^'aJ>;.^ st,lnnh,>i,lndus, Kuut. - Ohlei'.s. Veteiiis. Akud.
l'niluiiid!. 181 (172).

Lonu'. 0.-12. X( ir
; aiitonno.s rongcatn s

;
pattes jaunes

:il»d(uucii dilati' cl ivlioid.', le i\:burd jauiiâtiv
; dlytros à lY-tiit

luJiinciiIaiii! le plus suiiveiit.

L'ciiiiniiii siirlouf sur la vcrLCe d'or.

2. (Jor:':;qiie parent Coriscas propinquus, KtMit.

j\,ih

(1S72

i'- [hvi'iuqaus, Keut. —Oba-rs. Vutuins. Furluuull, p.

Jjoiio-. .,>{} ])co. Sn'w avec les antoniios et les pattos d
l.ran-j;im à'i'o >alo. IL>o noir ou Ijriiii fonctS

; îil)d(Miiori ii

iiiari^'iiié iK> laiive-el;d)'. OccHeH liùs petits ; une iigno enf
cil foi 1110 de \" Mir K; verto.x. Tlioi'ax avec uii petit .siUon loii-n-

lin

on

onct'o

liidinal ;iu ni. lien. Abdoincii, du inoins dans lu t orme inicit)ptùi'e,

sans tâ'lu
,
plus court .|iic dans l'espèce précédente et convcx

nu iniiieu.— Oiîaw

riiis rare ipic lo pn'codont et .s'en di.stini^ue facilem(3nt par

ses [»alkcs sombres et sou abdomen san.s marge jaune.

3. Cori: que esclave. Cofi.-rus l'icariun, Keut.

Nains ficirias, llcut.— Obfers. Veterns. Akad. Forhandl.

p. 87 (1872).

Long'. .;>() pce. Xoir, les pattes, les antennes, le b ce, noir ou
lu-un ibiKc. Aiileimc.^ avec le -le aiticle le plu.^ lony-, cylindric^uo
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plus (^]i;us rpio les nutfos. Bi'c n(tci,!i;ii;iiit les li,ii!f-!ii'> inti'iin'-

<li:iiies, à iirliflcs 1 oL 2 subci;aux. Pn^iiotuin |»!:in en île >ii- uvcr

uiio petitL' caroiic; nu milieu, ses uMifles postorifiirs li'm'':-em'Mi

roiovés. I^ciissoii uvec un sillon uu^iliaii à la hii>o se ciriii^i'aM!

011 caivno à roxtréinité, cetto extivmilé priie. lOlylirs (iisix r.i-

îiussi loiiifuos (]ue Tëeusson, aLLénuée oiia'Miiie a son s'iiuin;,-! ;

j)(>iiit d'ailes. Tarses avec le premier artii-le Jainiât le bm;,
;

cuisses ])(»stc'rieures armées de (rois iteliies diMits eu li'---oii.^ :i

l 'extrémité.—Ottawa (llarriugton), Ljstei-.

Nous avons capturé un spécimen do cette (ispèco à Ly,-ler (.'u

aoûtj dernier, lieuter lui a^^siguait les llliu(;"~ pfur prtrie, su

présence n'avait encore jamais été siguilée à un.,' î.itit". h; si

élevée.

4. Corisque inscrit. Cori-^ciis inscripfny, Kiib.

lieduviolas inmcrliitus, Kirb.— Kaun. J];)r. Am. 1\', lîcSu

(1837).

Loiii'. .2'! pee. B un gris j'iu.iàtro avec une lii^-iie lo:igiîu-

dinale noire au milieu du pronotuin. La tête, le thorax «M ii s

t'Iytres avec mai"l>rurcs d'un brun i-oinjeâtre. Auteiiiies avec jc^

2 urticles îcrtuinaux et l'exlromité du 2o, noir, le re-!(^ roni^i'-

sanguin. Pattes ot surtout les cuisses tachetées de iuiiii. Ahd.»-

mon avec une ligne brune au milieu et une autre île elia j'ie coté.

Membrane desélytres avec les nervures forte-, K's loiigiîudi iialos

110 l'ormant j)as de cellules fermées postérieuremont.

Commun dans les herbes.

5. Corisque sauvage. Coriscus férus, Lin.

C'uiu'X tcru% Lin.—Faim. Suec. p. 2ôG (17b 1).

Nah'is fei'iis, Fieb.— Eur. Hem. p. IGl (^ISbl),

Long. .'M) pce. D'un gris cendré; antennes et |>attv'^ d'à;!

jaune i-ougeâli-e. Le pronolum ayant 3 petites lignes longitu-

dinales noires dans sa moitié anléi'ieiire. Membrane des élytre^

avec 2 longues aréoles longitudinales, leurs neivures extérieures

envoyant tout autour de nombreuses ramules vers le boivi de la

membrane et quelques unes aussi à l'intérieur des aréoles.

ComiuiiU ; se rencontre de bjuhjurau printemps sur le sol.



Ex'ji;\ riMiNA.

17

L'SO

T-C'S o.'iit'cos (|in sirvcnt iiomiMit'iit j.L'Ut-rîiv mis^i st> ivii-

'•ontrer sur notre tcniroirc.

Pdj/asa ^n'/yVAi, Stril.— Knnm. 11. i;,i; t. TU, 1 (^^'—Wise.

Coriscus paUrxcoiy, lîcut. — < )!'v. \',t. Akini, T'oiliaiiM. S">.

— Wisc, rcii'.H., X.-.l( rs.

" aiuui/utus, iivji{.—()\\\ \\t. Aki.d. Foilid. 8i;.

—m.
"

rnftificnltix^ L'ont.— Of^-. ViM. Ak.i-l. Foili;!. '.)-2-

—N.-Y., m.
*' Kalinii, \U-ni.-~(.)ï\\ \'tt. Akad. l-mîi,!. '/ 1.—

Wi,«.o.

" rof-vlpeiivis, lî.jiit.— OIV. Ak. Knih.i '.ij.— i;:.

" imyicHin's, K,,ut.— oiv. Akii-I. FuiinU. 9l!.~

Wisc, X.-Jtrs.

Apiomerufi ci-(i.^,^ii>(>s^ Fubr.— S. \{. •1~:\
; A. linilv.ris^

Say, I, 18.3.

Fam. XII—RÉDUVIIDES. I{,<ln,-n.i„,

Covj).s ]tliis ou moins ;illo!ig(', de taille ^liuiilt' ou niDVcnui'

Tête l)ovizo!itiile, ])liis ou ni )ins iirolonu' 'c on iiv.int cuir.'

li'S antennes, ivtrérie en foi'nie de eou en nrrien', ovAiw iir(Mnfn'

partugée en deux ]>ar un sillon irarisversij en aiiièi'e -les v.'ux.

"celles sur une éli'vation tr.inverse du V(!rtex, manquant dans

'•ertains jienres.

Antennes fdifornies, longues, gi'niculi't's, les denners alli-

ées très fins.

liée très fort, court, ar(|;ic à la lia^e, non a[)[)li^i!é contre la.

\i'te, de -"î ou 4 articles.

Pronotnni rétréci eu avant avec deux sillons transversos

plu.s ou moins apparents.

Klytres à membrane piésenumt ileux ou o giandes cellules

i la base.

a.") . Xo\ ciiiiifo i-,«7.



irs Hf.MlI Tf'.l.'KS— Ill^:'lf:i;nr'TF.[iKS'

m
.i;ti's asM'x ffiUcs, il (Miis^cs ^(aivi'iit n iifliV-;

1;

^nUVr

cjK.'H'tiMS, les jinnltrs iiiitcllfun .-•, iliiîus t'ii l;ilii.s gon <'.«, pi'

S'Mitriit il !cui (xtii'initi' mit' l().>;^(•tt^ sj oiii^ii'U.-c ou vciitonht' u

.].a!ait (''li'i' nii ('V;ja!M' de ] ii ]i('ii>i()Ti. TalM ,s uni, bi, uii ir

ailicult's ; «ii!,u!cs .-iiiii^lc.-? «jii (Knlcs, sans ajijx ndice nieinbi

IlL'ti .\ r;il:<' (. li.\.

Iii<t'ct(s ranias-icr-, se nni;riis>aiit tli? }irf»it'S vivant

(•diiinn' K' (li'iaitf Icni- lire fuit et iu viv ; leur ]iii|ûre 0|L au

duiiluiiroKsi'. lîiiil LTriirus darn iiolnj iannc.

CI:/ l'Od)' la disfi n<ii(i}i ih.'< (jenni

1 ( l'); lianclics and' rien re-; nmi pr'oji'ti't's en avant do

inaiiiiTo à t'i^alcr ou <l(''[iasser la (T'io;

2 (10) l'iîyircs |i<>! tant jnès de !;i bri^c de la eellido

ihlvrieu! c de la îneinl^rane une cellule (piadran-

içuiaiie envoyant de sa partie antéiieure 2 ncr-

viiies \vii-y rajtpi();lu'(v- ou unies en une seule;

3 i l) ) Fiaiics du niéso>ie: i\uni minus en avant, près

du l'ord du jn'ostcnuiiM, d'un tuheieule ou i-e-

pli ;
lête avee 2 I pine>ou lubereuieseu avant;

cuisses épineuses
;

4 (5) J.nnbes anîéiieiires ai'niiîcs do 3 i^^randes

épiiit's et) de^s()us 1. 8im;

5 (. -i ) Janibes antt'ricMii'Cs sans é|)ines, leuiH cuissoa

aussi inennes ou ne poflatit que 2 petites dpi. .es

en ile>.sus .2. Aciioi.r.

(1 ( o ) l-'lanes du inéso^tornuni sans tubercule ni l'e-

]i|i; eiiis-es anléiieuces éirales aux postéi'ieure.s

ou |iIms |onirii(_>s. 1er artiido du bec beaucoup

pin» loiiii ([Ue ie 2e; abdomen non élar^/i pos-

tétieurenieiil
;

7(8) Lobe ])o 'éri;'urdu pronotum avec les angles

latéiaux arm<î.-i d'une épine accompagnée on
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nn-ièi-e «l'iiiic i.t'tito donl f:iis:int ]):u;tîti'e ces

:iii,--'(';: roiiiMic I i-rpiiu'ux (1) :;. DiPLours.

^(0} Aiiirlcs l:it(.'r;iux du ].i'(>i:o(iiin armés irniie

é|.iii(' siini'h- t. J)AHHA.\is.

" (
•'^ ^ Aii<:;K's lalécatix du j)!onotiini inoi'mos 5 |-'v.\(inHAs.

10 (2) Kiytivs sans c-rllido qiiadi'an;i,iilaire sur la t'ori',»,

jiix's de incminanc
;

l!ll2; 'Jhoiax ic's.<cn\' en ariièiv» du inilini ; lianidus

antérieures i>lanoi en dehors C. .Mei.anolk.stks.

i-(ll) Thorax ressoni' au milieu ou en avant du
niilieii

;
haixhes antérioufcs arr()ndies<'Xtéficu-

lemcnt
;
yeux très grands, se toiicliant prcsrjiio

^'"^^^'•^••^<>H"^ 7. Ol'SICŒTlS.

'.j( 1 ) Hanches antéiieui-es très alIoni;-('es, di')>assant

ordinairement le sommet de lu tête; ocelles

nuls
;
Jambes lavisseusos ;

•

14(15) Pronotum recouvrant le niésono um
; des ailes. 8 Kml.sa.

1")(U) Pi'onotum ne rocouvranl ])as le mésonotum
;

l)oiut d'aih's !j, Ckiiascoimjs.

(1) TI Qxhic ui:f' irr.-indc cotifiision dan* la répartition dos irnires dos

lîéduv iidos jinssi hion qno diiiis les osj.»ôci'S do co- «roiiros. S;i'il, dans suii

Kntnncraiio llt'miptimnon, Vol. If, p. (',7 et sinvuntcs, no montioiiMO pas

re iro Darbanus, Am. ot Sofv., et no fait du ^'onro Jh'/ih, .'ii.s-, nw'yxn

iis-^enro dv Zclns, Fulir., mais sans dire on .pioi il> ddl'éroiit l'un do

"autro. Il omet aussi lo ;_'oiiro Enfijonm, Burin, (pi'il ooiifuiid lio nii"'nio

lans lo <roiiro Z>-hi!< ; no pn-sôdant pas !os autros «mvniL'os do SlfU dans

-s(|uols ildoruie lado.-criptiun do ses espèces, nous ju-onuiis les divisions

il' Walker, Cat. B. Mus. VJI, m, et ris.juotis de duiuior dos noms nuu-
tau.v à dos espèces doj:i décrites [>ont-étro par le gavant .-uéduis.
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1. Gcn. SlNKK. Sîiif'l.

(Pc 1 liiKi-eii SV ;ii-sini i |>ii)fii.\j.

Tr'((^ et ].i()llif>rax lu'i'i sscs en (l('s.s;i.- >iiilo'.l eu avant,

(1.])()irite.s l'pinc'usus Ircs ai.^'UL's. Disijue j ostriieur du prunot'

])liis on UKiius tiiliL'i'culé, ses aii,nu'.s jkmi saillants mais ai,L;'i

Klytivs à ]ion ji'î's ih^ la l()ii<,nicui' (!;• rii,l.'liitii"ii, Ali(luiii"ii ;

(in.Li;**, ])res(iiu; Impaire, (jiiL'Itjueiois, (l;ins les ',?
( lilaté nixc 4

5e s(',L,Miieiits, avec siinis jilus ou moins iivofdnijs cnli'c ces se

ments. Pati es a ]iuu pie.s ue la im-me 1oi)l;U'I1 r, les cuisses a:

térieuies nu );en pins grosses (pie les autres et, armées tie fur',' -

épines allongées en dessous.

Une seule espèce rencor.trée.

Sinée diadème. Si uni daithnan, Falir.

lieduviiis dkuiemu, Yn]n\— G.n. p. o02.

J{t'(luviiL8r('j>tiitoi'iiis, v^iiy.— Am. Imu. \,~'2.

Slnea muUîspliioKa, Am. et Serv,—Jlémipt. 'Mo.

Tète hérissée eu dessus de pointes épineuses très ai^i^ni--; .

él\tres îr ])eu ]>rès de la lon_^neur de l'abdom^'U. Abdunu :>

linéaire dans les maies, très dilaté et presque rhomboïdal dai:-

les lenielles, avec écliancrures sur les côtés; pattes à [jeu pri -

de même grandeur; cuiss(!s antérieures li-s plus grosses, arméi-

de iroi.s grandes épiiuïs en dessous et d'une autre eu dessus vei

-

l'extrémité ; 1er article des auteimes le plus long, 2e article 1

])lus court ; oe et 4e à peu ])rès <régale longueur ; octîîles plaei -

3U1' une gihbosité derrière les yeux, éloignés l'un de l'autn-

jirothorax divi-é eu deux parties dissemblables par nu sill

transversal, la ])aitie antérieure épineuse, la partie postérieui.

ili(»mboïdale, canaliculée au milieu, plus ou moins tuber-

n>l

culee, ses angles jeu saillants, mais aigus.

Assez commune. Se rencontre sur les fougères, l'asel'.

piade et autres herbes où elles guette ses proies.



XII—ufcDUVIlDKS 181

3. Gen, Diplode. Diplodm, Am. et Snv,

(Biptous, (loubli; et ndoH.i, (lt*i>t).

Corps allongé, presque liuëaire ; tête glabre, allong(^e en

cm en arrière des yeux. Antennes à 2e article plus long que
Il tête et le thorax réunis, sans épine à leur base. Bec à 2e

article le plus long ; ocelles sur un renflement de la tête en
arrière d^s yeux. Partie antérieure du pronotum plus ou moins
iîibbeuse, partagée en deux par un sillon ; angles latéraux pos-

térieurs armés d'une épine suivie en arrière d'une petite dent,

ce qui les fait paraître comme bi-épineux. Ecusson triangulaire,

avec une élévation triangulaire à sa base simulant deux écus-

sons l'un reposant sur l'autre, Elytres de même longueur que
l'abdomen. Pattes longues, les cuisses antérieures à peu près

égales aux postérieures.

Une seule espèce rencontrée.

Diplode iaunâtre. Diplodas luridus, Stal—Stett. Eut.

;îeit. XXXIII, 452.

9—Long, .60 pce. D'un jaunâtre uniforme; la tête en ar
riôre des yeux rougcâtre et brunâtre près du collier. Epines du
])ronotum noires ainsi que les petites dents qui les suivent. Le
dos do l'abdomen noir au milieu. Pattes longues et grêles, sans
îaches, couvertes do poils denses et comme ^outrés.—Rare.

4. Gen. Daubane, Darhanus. Am. et Serv.

(De l'hébreu Jarban, aiguillon).

Semblables aux Diplodes, mais avec les angles latéraux

du pronotum munis d'une épine simple, non accompagnée d'une

dent derrière elle à sa base.

Une seule espèce rencontrée que nous croyons nou-

velle ( 1 ),

(h A la page 106 du Vol. IV du Xatnraiiste Canadien (1872) nous
avons d'écrit une antre espèce de ce genre recueillie en Floride, Darbanns '

Ocoryiœ, Prov.
S6-Décoiubr«, 1887.
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Darbane à-manteau-noir, rfinhaiw^ pttV'htimi, n. sp

(^— \i<n\lf. .')!. Dessus noir ou \n'\n\ Coikh', dessous j;ni!

pfile. Lu tête fortement retivcie pi-è^ du prolhoi'iix ; !e elijiperdii

noir avee U.'S joues jaunes. Antennes noires, io premier arlicli

jaune ronssûti-o, noir aux (îxtrémihjs sewloincnt, ])lns loiii; que 1:,

tête et Io thoi-ax r(^unis. I*i-onf)tum li auiçles antéiieurs allon;^»'-

en lïiiicroJiH mousses, les postéi-ieurs en éjiincs, la sui'face de 1,'

partie unténeuro partatcée en 4 proiuljili'anoes lisses, Io reste

fortement ruîjjuoux. Klytres noires, la menilji'ano moins tomcc
Dessous d'un jaune ])ûlc sans aucune tache. Patti-s jaunes, U-

jambes et les tarses avec un anneau près du sommet des cnissi-

noir ou brun foncé. Ottawa.

Pilîf^reut du Georrjiœ par sa C(/.o''ntion et aussi \yav 1,;.

structure dos t(''gumeuts.

i

5. Geii. EvAGOiiK. Kva(joraf<, Burin.

. Corps ulloîigé, linf'aire ; tête allong-'e en cou en arrière def.

yeux, comme dans les deux genres précédents. Prunutum tra-

pézoïdal, ses angles latéraux postérieiîrs mutiques, non armét;

d'épines, la partie antérieure assez reiiHée et divisée en deux par

un petit sillon. Bec à 2o article })lus long que le premier.

Ecu.sson, éiytres, jtattes, comme dans les deux genres précédents.

Une seule espèce nmcontrée.

Evagore marginée Euagorafi inarjinafa, n. sp.

9 — TjTng. . 5-2 pce. D'un brun jaunâtre salo, avec les ])attes^

les antennes et. le dessoti-;, testacés. La tête on arrière des yeux

à ])eine gibbeuse, brun- ton ce, tonnant un cou cylindiique forî

uliongé. l'i'onouim brunAlro dans sa partie antérieure, sa partie

postérieure partagée aussi oa deux par uu largojillon, les angles

latéraux miui(iues, le b )i'd poslérieucà peine anguleux. Elytres

nvec la eorie brun rous.'^âti-e, le côté de celle-ci avec ses nervurc^j

d'un testacé clair, le milieu du disque avec la membrane, brun-

foncé. J>ushOiis de l'ab l(»uieii il'uu te.^tucé brunâtre sale. Paltep^

eans tache.—Ottawa ( Ilarfiriirton),
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K,s|K'ro Iticn ronifirqiiable
] ar ses ('lyU^M inargim'os (U> tes-

tiict' sur un fuiul l>nin.

0. Gcil. ^TkLANOT.FSTK. Mrf,n)nIr.«f,'K, Stâl.

{M'.dK, Tiiii<iiit>.<, noir et ffsiig^ l'iilcur;.

IV'to as.^oz coiirtG, non ullongiMî en cou e.n ani^re des yeux,
avec une ini])ro8sion traiiâverse en arrière de ceux-ci. liée fort,

a 2c article plus long (jne le premier. Tronotuni uvim; nu
-illon tran.sverse en arrière du milieii, la partie antérieure
I beaucoup plus étroite que la postéricaire et bilobée, ses
angles latéraux arrondis. Ecussop à k;rd.s relevés. Klvtrivs

avec la cellule intérieuie de la membrane beaucoup plus petite
(Mie l'extéiieure. Hanches antérieures présentant une surface
plane en delinrs, leurs janibjs dilatées dans leur tiers apical
Il portant une grande fossette spongieuse.

Deux espèce rencontrées.

1- Mdlanoleste pieds-épais. Melanolcsfe,^ piciiics,

11. Scluell'.— Wanz. 1ns. VIII, G2.

l.ong. .Gf). Jj'un noii- opaque queUpio pou rou.-.witic .J ans
loiites ses i.arties, le rous>utro plus piotioneé .sur les pattes et
l'alKlomou. Cuisses antérieuiVH renflées, leurs jambes poitant
une lnfi,%' fossette spongieuse à rextivinilo.— Rai-e.

Nous n'avons pas encore rencontré cet insectn dans le voi-
sinage de Québec.

2. Mélanoleste à-abdomen-rouge. Melanolestea ab-
'lomividis, U. S.— Wanz. Ins. VIII, 63.

Semblable au précédent à l'exception de l'abdomen qui e^,t

li'uu beau rouge uniforme avec l'extrémité noire, — Tennsylvanie.

11 est fort douteux qu'on puisse rencontrer cette csitèce,

ou plutôt cette variété en Canada.

7. Gen. Opsicète. Op.vcœtns, Klug.

((>/'.'(, œil, et knite. torbeillc).

Corps allongé; tête petite, sans éi-in-s ;
ycux très
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fjros, se touchant presque en dessous; ocelles gros et sur

une (îniinence derrière les yeux ; antennes fixées sur un

tu})ercule ; 1er article assez long, 2e et lie plus long?<, à peu \)TÎ'<

d'égal longueur, 4e court et très fin
;
prothorax très rebonlé en

avant, avec un fort sillon transversal qui le divise en deux-

parties, la ])artie antérieure en forme de bourrelet, et aussi aver

une forte impression hmgitudiniUe qui va en s'élargissanl

d'avant en arrière ; ses angles postérieurs niuti(iue8, mais sou-

levés, son bord postérieur légèrement convexe; écusson ji épin»^

terminale couchée et hT)rizontale ; élytres presqu'entièrenuint

menibraniMises, la corie étant allongée sur les bords ,maid très

étroite ; cuisses antérieures et intermédiaires légèrement reti-

rées, mais arrondies sur leur face extérieure, les postérieures

les jdus longues.

Une seule espèce.

Opaicète masqué. Opsicœtus personatus, Lin.

Cimex personatus, Lin. - Fuun. Suce. p. 942.

Jieduvius ptrsonatus, St Fardeau.—Ilémipt. p. 337.

Long. .70 pce. Noir ou brun foncé; paitie aiUérioure du

prouotum grunulcuse ou marquée transvcrsalemeiU de suios tiè>

fines. ElytroK brunes ou noires. Antennes brunes, velues, grêles.

Les yeux grands, se joignant pres(jue en dessous. Pattes do la

couleur du corps, la fossette spongieuse dos jambos antérieures

petite, il l'extiémité seulement. Tout le dessous du corps velu,

plus ou moins foncé.—Québec, St-IIyaeintho; peu commun. (1)

On trouve souvent cet insecte mort et pendant dans des

toiles d'araignées, non toutefois dans les maisons, comme lu

chose se rencontre en Europe, oii il va, pendant la nuit, pour-

suivre de petits insectes qui lui servent de nourriture. Sa, piqûre

est très venimeuse pour eux. C'est pourquoi, dit Burmeister,

(1) L.a Iieduvius albnsiijndtns, Prow, que noue .avons di''crito à la

page 105 du Vol. IV du Xaturalifie, n'esit qu'une variété de la présente

«ppèoc.
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1. =) araiqjiR'i'.s r,»? li- siisis-u'jil pas, inni.s It- lai.s.sfiit sVmbarrasser
;;.ii^ Iciir.s lià'jt-i, jusqu'il c (pi'il y m.Min* d», faim. Il ox-

i.i!" iiiu' oJoiir (I '.sa,!Trôal)le (|ui ti.-iil un peu de celle de la

iiiis. IViiis Ii-s j'iur> les j.lus ch unis de iVt»', il vient sou>

^'"^ la i:!ii', v..lt'i' autour d^s Imnières, attire? par la claiié,

]. ':'s<in'(M! le sai-it, (Hi d(»it éviter sa piqûre qui est fort doulou-
V ";se.

I.i U'iuvc, uiasrp,,',; ;'i l'état do larve, se tient dans des
' u>, r.nij»jis lie jMiHsiér.', où, cnuverto do cette poussière,
'i 'Ut (^l'c b'( îiv.'joppc par iii>tin(:t jiour tromper les yeux, elle

-^t'.! inaperçue, et j.euL eu paix ]»uur,suivre sa proie; elle s'en

ii;.]»i'.n;lu; doiioeuienr, bU uiarchaut par saccades, sans lui inspirer

I crainte, et .s'éi.nce .sur elle pour la sai.sir avec ses pattes

uiitérieures. .Soiit-ce là les UKiMir.sde iu)tre liéduve canadienne?
.Nmus n'av(»us pas eu l'oL-iMsiou de le constater encore; mais la

(.liu^e est très i)rol)abIe.

8. Gen. K.mEsk. Emcsa, Fabr.

(Kiymulogio inconnue).

Tçtc ])efite, arrondie en arrière, sair' presque de prolonga-
ioii 0!i avant. Yeux peu saillants, ].etits. Antennes capil-

lires, plu.> longues que le corps; les 2 premiers articles tr«\3

IwUf^s, à i-eu près d'égale grandeur; le ue n'ayant pas le quart
'! • la hiugueur du _.•, le le eiu^)re plus court et légèrement fu-

:ir>rnio. Hec court, anpié, assez gros, l'rolhorax court, avec
m sillon transverse au miliiiu. Klytres de la long leur de
i'jHlonien; membrane à petites cellides j.eutagonales. Abdo-
;:i;'u allongé, l'attes antérieures ravisseuses, cv.irtfis et éi)aisses,

ènrs haneli-s pres(iue yussi bui^ u'.s que les cuisses; celles-ci

•|M!uiesd'é).ines eu dessous; les ji ub.;s presque aussi longues que
^-; cuisses et se reiiliant sur elî-s pour saisir la j)roe. Ljsautrcs
ptttes très longues, cipilhire^, a tarses- de ?, articles.

Une seule espèce r.Mie.iUti'ée.

•OT— J.t;ivi('r Js-nS.
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Emèse à lon^iies-pattos. Eiwsn loiniincx, I) (iccr

Plniarid h^'empch ni^t^i^Ay.— Am, Mut. f, p, liM't.

9—L')M^. 0.tr> jM'i». F)'iiii j:iuin' ^nU" |»liis ou moinH t:i(!n' d'

bnin ; In tOlo ot li' pi-olhoiMX' ave- mu- lij;iu( hriiuo latt'î'alo. [>'-

pattes jaiino prilo on dossin, li's j,imln.>> travciNi'o-i (!'-> tadu-

brunes, Ich cuissos jintui'ieiiivs munies (mi dc-suiis do uoinltrcusi •

épines formant un sillon poni* recevoir lajami)". PatUs biiiiât e-

avec quelques tiiclios pûlos transv(.M>ale-i. 1*.

9. Gen. CfcuAscoi'i:. Ci'i-ir^rDpns, l[ein(.-k.

T(^te allon<,'6i% jiroioiini'io eti tivaîit et en anière des yeii\

Antennes cupilliiircs, de 4 articles, Ium'ivos eu avant de la têtr

le 2e article le plus lont;. ]*oc (îomt, atteij^'tiant 1m cftnnneii-

cement du prosternutn, le 'U\ aiticle le plus loni^'. Thorax cylin-

drique, long et gi't lo, le ]>ri'n()iuin ne ivcouvrant jas le nKson..

ttim. ' Ailes, quand elles existent, ]ives(jne aussi lonf^nes (p'

l'abdomen, entièrement n)eml)ranenses. Pattes très longue-

grêles ; les antérieures ravisseusiîs, insérées au hord antérieur di;

prosternum ; les hanches ()res([ue aussi l(Mi>j;ues (pu; les cuisse-

grêles ; cuisses un peu plus épaisses avec u!ie noîalile et lon,Lr'ii'

ëpine vers le milieu en dessons; les janibos jihis épaisses, courii-,

se repliant avec le tarse sur la cuisse dont elles ne déjjassenl p;i-

la longue épine du dessous.

Une seule espèce rencontrée.

CéTasco;>e errant. Ccru-scopun errahundus, Sjy.

Ploiuria errabundti, Sav.—Am. Kut. I, ;]30.

Long. .50 pce. D'un tostaeé pi is ou iuoins pâle
; la tête pi i-

pâle en dessous, les anteanes biariâtros. Le i)ro;horax au nioii >

3 fois aussi long que lai'i^e, le prou )tam ne recouvrant point I

mésonotum. Point d'ailes. Pattes toutes annelées d'anneaux

bruns et pâles. - lî ire.

Un seul spécimen capturé aux Trois-Rivières. CM

insecte, pris aux Trois-Rivières et transuiis vivant dans unu
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itc l)nîl(', aVMlt ili'l ((Si- SC-^ ( nfs iliiiw ].• tliiict. Ces niif-^. nii

iiiptiiliiv <lt' 1 <•, "'t, lient <"i f.iiiii' il'' it'i»)-, cN'MVi'-i i'i li'iir fu'-c

i'it.'l'iii' et iiortiiiit 4 ;i
"» jictitcs liL'iic> l'l:ii»clifs <iir ]> <li«-', l'iilK!

(I ^ cxtri'iiiili'-; se tcriniiiant )iai' un jm lit ImiiMvI.t |ii't'ci'il(' u'iin

1. ui'T t'tiMiijili'iiH'iit, il ].nitaiit :iu li)Mt \\]]i' |iiiiji'c!i<»!i en Inriin;

(1 ('(turfiiiiii' inu- su| jiMi'iii 'Ui (1"> aph'ii-^ en tnniic irr!|iM rirs,

|U t'taiciit lixt' à (Ic^ piMliiMilrs, iiMU | .ir uni' rxtr.'niiti-, iaais|iar

1,1 l'ace iloisali', (•'i'>t-i\-iiii'.' >\\\i' ('•• pt' linilr se laoliin.ufaiit sur le

ciitiiMct V ailln'iaiit ynu^^ riaiu"' de li^iic ti''-- ili'lb'i', ],(iitiiit

cliaiiiK' H'uf fixe' sur sdii milieu jiar sa l'ace (hasalc l'ar leur

aii|iaveMce ext'Tieuie, ils auiaieiil |ai f "iUiu.'iit étic j.iis
j
nur

'JeM «'raines (rmuli.'llircrcs ou ilcs aiitlièri 'le cntaint s tleurs.

Cl' n'est ([u'a]irès les uvnir soumis au UiicKt-eope (|ue nous

liâmes nous coiivaiM-ie ([ue e'éiaien* ' 'elleuienl i!i -, ^iruductions

"lii (iiles cl non \('ui'tale.s.

KXTUA LIMISA.

3ril}J(lS ''indus, \-\\]i\\— /', ./itn'i.'s ,i)i<'til\ I'';il>!'. (ieu. lîis. p. y,U'2,

Pijiloi/iis /,'./•'(/'/>, S^'il.

—

Zilii.< /'/•'/ us. Siiii. Sun. !•;. Zi'ii,

XX 111, 4.') 2.

Al'i'iliitrils rrii^y'ij r. Vn\iv.— Jt i/in-'ii- iftissrjuK^ V:{]>v. S. J!

|i. 2T.'5 ; J{((l. Hiii'iiiis, ^ y. 11. '>!.

l'ijijol(lilij>i\^ scrii'id, >>iCi\. Ol'v. \'er. Akad. l''oi 11. |i. .'ÎSO.

Oiicerotr(i''lichi^ tirmuitnild.-^, Say.— fû ilaviu-i id'uiniinitns, Say.

A m. Eut. r. '.H)C).

Sfcnolcmus sjiinircn' i-'.:, '^'<<^n.— Anri. Soc. l-'ait. Vi. \'\, "Jâ.'i.

isarrc (Otiiu lijcs. S;àl.-Hcrl. K. Z. X. p. KiS.

Fa'n. XI.I—SALDIDES. SaJ^H,](>

Corps petit, ovalaire, nioilt-rénient convexe.

Tête rétréeie en arrière, mais non en cou allonge. Yeux

très paillants; ocelles bien u][)irents.
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m
Antennes à 4 ailicli-s, fi ifoinu'S an caitillîiires, k- (l"vnl

ti'L'S K'yèi'i lut-nt plus ('liais qui; \v. i)ri'cv.'ili;nt,.

l»ec à I) ailick'3, fuit, »'luign(5 d^t dcssi)'.;.-, ih; la trie.

Pivinotuni avec nii l»imirrl(-t anti'ricur, sl'S côtc'.s margini i

nu ri'l)oi(it's j)lti-i (lu innins l.ii^mîmcnt.

I''lyU\'.s aviîc corif, clavus et ini.'iulti'aïui ; cn'ie avec n.iv

niarg'' cxummc phis cm liioins icK'\tMi en t^nititiière ; membrane'

avec 5 HL'i vni'es jiaialK'Ics réiinit'.s avanl l'extréunté et fijrma:.'

4 gfani'kis cellulL'S al!o)iLj''es.

l'itte.s atubulaUiii'es, ('troiies e! e'jMMi Lmt propres au saui :

à tarses de ir.)i.-î articles iloui le [irciui.'r est très court; ck' \

ongles sans appendice meuibraneux luitre cun.

L'al>. lumen dans le J' se termine par L' sigin nts gi'nitau x

libres, dans la ? par une gr.uide pla^au; arronJie.

Insectes vivant près i\e^. eaux, sur le oable, les rocliei-,

la vase des grèves, où ils })oursuivent leurs proies. Ils sautei;'.

et volent avec une grande agilité, ci- qui K-s ri'ud très dilliciles a

saisir, vu surtout que dans leur vol ils se tiennent constaninieiiL

près du sol.

Cette {lelite faînille se borne aux '2 genres (|ui suivent pour

notre faune.

ijlytres avec une nienibi'aiie liistincte .... 1. Salii.\.

Elyt-res à monibrane coriace, à peine (lislitiete de la

corie 2. Scioi) ji'TKia>.

1. G en. S.vJ.iiE. fSal'hi, Fabr.

((li> fiilloir, sauter )

Corps ovalaire, ramassé ; tète courte, large, brusquement

inclinée en avant des yeux, non rétrécie en ou en miière ; Ls

yeux lort gros et saillants; deux oc(dles tr-'-s raiipiochés l'iui (!•

l'autre, entre les yeux
;
protborax plus large (jue long, létréii

en avant, éibancré en arrière, avec une impression transvci^al'

au milieu; écusson giand, triangulaire, tiès larg; h sa bas»,

avec ;in sillon transversal ; élytres de la longueui- de l'ablonuMi
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moins, et plus lar^'es que lui
; jcutie coriiiC(> ,!:;raiu.Io, pattosail

ju diocreinent loiiii;ues.

C inq espèces nnicoutives.

Aicnibraue, dos i'Iytrcs avoc 5 felhiKvs ail

Mt'iiibrune des t'Iylros avf

OIIlTCCS. 1. ligata.

felliilcs all'Mii'tH'.s

îOlytio.s brun uiiiloiMUf, sans aucune laclu".

J'jytres j)lu.s ou luoius tarliJes ;

Tê;e allot'uve en avant des yeux en un museau
aussi lotiLÇ que la lari^eur du vei-tex entre

le-i yeux, un eou distinct en arrière de
ceux-ci...". •>

Tête dépassant à peine les yeux,

(duint !e bor"(I du pronoliini;

2. obscura.

major.
ceux-ci tuu-

Elvt r-es avec taclu lujinb leuses sui"

corie
.. 4. littoralis.

Elytres sans taches ou n'en ]) )rtant ([ue de
très peu distinctes ver> rextiéiuiu' 5. lu^abris.

1. Salde liée. S:(l<la Jujuta, Say. l'I. IV, lig. -2).

Acantltin /i;/>it<(, Say.—Auj. Hiit. 1, ;i:)!).

Saldd varieyatd, Prov. — Xat. Can. IV, 107.

Lonij. .23 pce. Xoiro avec taches jaunâtre^. Tète courte, ne
(l'passant ij^iiùre les yeux loi-scpTelle est vue en dessus. ']\i,)ra\- et
èiytrcs avec une courte pubescence brune, l'un el l'ani

,-inés de blanc. Prothorax transversil, bcaiicou;. ])lus èti-oil en

re inar-

uvant, lo-,'èrement échancré sir les côtc>, coucav
un point jaune à la base de i ha([ue colè du milieu, h; I

rieur avec une fossette transversal

tache mar<'-inale en avant du milieu et -'

e en arrière, avec

o')e aillé

l'i •u>siiii "-raiid av.c une
|ii!! ites lii^'iM'-

i'ointe, Jaune. Elytres à mari!;e bluncii", I

transversales de taches hyalines, la plii.-

pr(.'s (le la

mite du coin ; menibra

i C'>rie avec .'{ séries

;-raii le près de I cxl rê-

ne •iine avec 5 buiiiMii;'ues ( eliules ti-aver-

ire et partant au^si une
sées près de leur base par une bande cia

ta.dio claire au bord extérieur. Antenne^ brunes, lo 1

]ilus épais et plus court que tous les autres. Pattes nâl

ai'ti ele

pales avec
une liirnc noire er dessus, les postérieures pi'e>,iiie aniiclées .1.

non-, les pièces du sttirnuiu blan<-lie s Il avant de ch:i pie paire Ai
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pnttcs, los soi^monts ventraux «ouvont mni'ginos de blanc. Aili

Itlanclu's.

Tirs coinniuno, yiiirtoiit sur h.?, rochers des rivages.

2. Salde obscure. Suhln nJiKciirti, Prov. Xat. IV, 17.

TiOliir. .28 |)ce. Xoii'c ^ans aueiiiie tailie. TOle proloiii^ée ei'

1111 iiiu>eaii olitiis (Ml avant (le>y('iix. enix-ci «^ros ot trè> saillai;;-

Af.teniies Niâmes, le 1er artieU^ gro-; el li'ùs court. Jje tluu'ax <;

les élytres d'un noir de ]»()ix sans pulti-seenee. Protlioiax

forfenient rétréci en avant, ses côtés dioits, s(»n bord ])osférieur

concave, li' jidjecn avant du ^-illnn transversal jtoitant un 'loin!

e.iloiicé au niili( u. Klyirc> à nervures peu pronone 'es, len:-

bords léuèrc'ineiit relevés cont nuani ['«'llipse eonimencée pai' !'•

])rotbo!'ax ; ineUibrane un i>i'U plus (daire <pie la en; ie, mais en-

core trùs obscui'c, sans aucune ta( lie, .avec 4 cellules ailoni^éis.

Bec b uiù're, attciy-nant la iiasc dt' Tab lomeii. Pat.tos brun-

foncé, les piiV-es stiM'Males en av.an' des -t baïudies antérieui e-

avec uiKî t.arlii' Id.anelc', la base de- cuisses, les ^'ciioux avec la

base (le> jainlies vt des larse-, ja'iin ; le dernier segment abdo-

minal inarii'iné de blanc.

l'C Se reie-mitre sur b's ^'cve^ vaseuses. Ses édytics san-î

-niKMine taclie, sa iiienibiaiie bien di-tiiuîte di' hi eorie, sa foriie'

nioiii-- Itninbée, enij è h.' de co;d'oii lr(; ci'tle (isoèee uvcm; K's Seio-

ilo|)tèrt's, iloiit elle s- raiprocjii' sons les autres rapports.

3 Salde m;jeure. tSaldn nKijor, l'iov. -Xat. IV, 107.

Tioni;". .-iS pee. Xoji'e avec quehpies taide's pâles, sans pu-

b-'scoace. Tèle un iieu plus courte (pie ijans bi pi'éeédente. Vro-

tboi'ax lineineiit ])oncUié. échanciv lai'uHMueiit à la base, se> côtés

convexes, son' lobe antérii'ur divi-é par un pi'.tit sillou. l'^iytres

avec o ou 4 petits points jaunes >ur la eorie, la membr.ane d'un

blaiie sale avec le-^ nervures noires et une taelie brune (bnis

(diacu;)c> des 4 cellules. Bec rous-â're à l'extrémité, atteii^nant les

liauebcs postérieures. Pattes brun-loneé, les hanches postérieures

terininé-es de blanc, les J;i!.,bc; plus
| ûles et aunelées de noir à

l'eX't rémité, les tarses plus pâles à lu base. Ventre saii8 taclies. —r

vc.

Sur les sables htiiniiles des rivages. Esjièeo bien recou-

1 .1IS3

iivanl
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ih]Hssnhie pnr sa pin.s fort.^ taiîlo ot
aiit (

pf)

0? veux.

191

n niiisoan prolongé vn

4. Salde c^es riva

Cime.i: Htfonilis. L\u
Atvinthiit .'^(i/f:,trT/(,, Bnill,'— j[

ges. SdhJa lif/uniHy JA II.

mil SlIOC. ÎH;

ljon<r. -0 pce. Xdire; i

i-^'. liât, ins. TX. 2S1

^ ilx (I «-">< ".'Il liant.' T\

iiiisraii liO-.s peu avaiK
i'>i'MX ot éfiissoii I.rillaiit-

cone avecTùS (aclK.> pâl..s, dont
l'Ivtl

»' (Ml avant

<'^ "patiiiivs :

ti'''miU'
; la mcniliraiK

cliaciino une taclie ol

pi>l<' avoc \r col lui

iino sur lo ci iviis voi-s I o.v-

ni 0, saii.s rebord. J)

>lono-,|(. |,nino. la

alloiiovos j)ortaiit

iiiies, rexln'niit(< ,Ies lian<l.o< d

'osMjiis non-, poli, brillant. P;

inari^'o po^iérioiire enl'i

Il tes noiros ou

iiioins pâle.

os cuisses et dos jambes pi Us OU

Coiniiuino sur les rivn<ro

5. Salde en deuil. S<d,hth,<p,l

Aranthia hujubriH, Say—Arn. Eut. F

nil>ri.< Sav

](;0.

'i.y'- .18 poe. Xoiieoj
jusiome avec le bord

'•iquo, coinnie voioiif

opaque, sans autres tael

t^iipôrieur dos joues, jaunes. FA

t'OMir leséi'Mi l's

,

iiiiiô de la e oiae,

H's (|u iiiio ou d,>iix petit
X l'H-mbiane d'un jaune sal

"lu-fcs plus ou moins tachoes de bnui. Do
l^t'iiiàtiven avant do chacune d

ytrès noir-

<-'s vers i'ext'o-

avee 4 cellules al-

-^oiis-avoe une tacJio

'il 10, les ciib -es avec une lio-ne noii

os pattes antérioiiros. Paît
•e (

'•'".yc'o, leur extrémité souvent
iifures brunes à rextrémilé

'M doliors 'plus (Il

jainbos j)osîé
înissi noirci

; le,';

O'^ jaune-

I inoin- al-

Moins commune que la précodont
par SCS élytres non ou à peine tad

i'
; s'en dist iii.mie surtout

'-•liées.

9 Gen. ScroDOPTKRE. ScwJoptern., An), et Ser^

(llc! !<kiil,l,''A nii;i,(uc, ,-t p/rn,n, .lii.'.)

Faciès des saMes. Kl
ti'niité membrane

ytres entièrement coiiace

l"'!.? les autr

use; cuisses antérieun

'', s;mis (»x.

•os caractères sont ceux du

'S epaiss'"s fnsifiorme.'

n. Uhler, dans sa Check-^.lnf of If^

dire précédent.

ciHipfera hd< rontc'Ojitcra
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ne reconnait pas le genre d'Aniyot et Serville et coiifuml 1
-

Sciodoptères avec les saldes, cependant leurs élytres furteiiUM

coriaces et très bombées, leur cou bien prononcé eu arrière 'i

la tête, leur museau prolongé en avant, la nu^nibrane de mêm ;

consistance que la corie, lie permettenl guère de confondre c

insectes avec les Saldes.

l^ne seule esjièce rencontrée.

Sciodoptère de-Boucher ville. Sc'ioiloi)terus Bouche r-

villei, Prov.— Nat. Can. IV, lUO.

Lon_<^. 0. .20. Xoir et coriace ; élytros toutes coriaces, boiii-

bdes en Ibriuo do co inille postôrieiircineut. ett'onnaiit une oibp-

îivoclo prothorax; uietnbranc nulle, ou représentée par quol([iiL'-

taches plus claires
;

pattes, base thi Ijjc, avec le iei* article d -

unteuncs, jaunes; le reste des autenuos, brun ; tête, prolhorax,

élyties, i»attes et antennes tout couverts dejjoils bcuns.—li.u'c.

HAMEuns.

Bec de trois articles apparents ; les quatre pattes posti-

rieures longues, propres à ramer ou à glisser sur l'eau.

Fam. XIV—HYDROMETRIDES. Hydvometndœ.

Insectes à corjjs linéaire, allongé, couvert eu dessous d'un

duvet soyeux, court, hydrofuge. Autt-nnes de 4 articles. Coii ,

clavus et membrane de consistiuice homogène et non net'.enieni.

sé|iarés. Pattes longues et grêles, dont les 4 postérieures son:

plutôt propres à ramer sur la surface des eaux (|u'à marcher s'H'

terre ; tarses de 2 ou 3 articles. Abdomen à cunnectif fortenk'u;

relevé sur les bords. Oritijes odoritipies nuls ou i>eu distincts.

Insectes vivant de proies qu'on trouve partout sur les eaux

des mares et des ruisseaux.

Deux genres dans notre faune (|ue plusieurs auteurs con-

sidèrent comme formant deux familles distinctes.

Tête très allongée, cylindrique, renflée en avant,

portant les yeux à son tnili>ni 1. Lr.M.voBAT s.

Tête coui'te, inclinée et atténuée en avant, uvec les

yeux touchant le bord antérieur du j>roiiOtuui .... 2. (rKiiiiis
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I. Geii, LiMNOBATE. Liriiriobates, Buiin.

(De Umné, marais et Ixiteo. je foule).

ïête horizontale, cylindrique, renfiée en massue antérieure-

ment, portant les yeux au milieu de sa longueur. Antennes
tiliformes, de 4 aiticles, le 1er plus court que les suivants, le 3e
If plus long. Bec de 3 articles, grêle, n'atteignant pas tout-à-

tait la base de la tête. Pronotum étroit, à bord postérieur légè-

iLinent arqué. Ecusson très petit ou nul chez les brachyptères.

Elytres de consistance homogène, avec 2 nervures principales

longitudinales. Ailes simples, sans lobes. Hanches intermé-

diaires et postérieures très écartées. Pattes très longues et très

grêles, servant plutôt à marcher qu'à nager ; tarses de 3 articles,

à ongles apicaux. Abdomen linéaire, à segments ventraux

paraissant soudés. *

Une seule espèce rencontrée.

Liimnobate linéolée. Limnoh itef< lluenta, 8ay.

Hydrometra Hncata, Say.—Am. Eut. 1, 361.

9—Long. .40 pco. D'un bi'un Jaunâtre sale, le «ommot do la

tOte avec les genoux, brun tbncé, une ligne de même coulenr de
chaque côté du thorax. Elytres (lorsquelles existent) brunes
ou blanchâtres, avec les nervures noires ; les ailes blanches,

opaques. Dos de l'abdomen avec 4 lignes noires, une sar chaque
marge latérale et une autre do chaque coté do la partie médiane
ijui est blanchâtre, les incisures des segments j)liis ou moins
noires. (Elytres et ailes nulles dans le seul individu que nous
possédons.—Ottawa.

Non encore signalée comme se rencontrant dans les environs

de Québec. Très rapprochée de la L. .^taguorum. Lin., d'Eu-

rope.

2. Gen. Gehhis. Gerrw.

(Nom latin d'un petit poisson).

Corps allongé; tête triangulaire; yeux gros, globuleux, très

saillants, touchant le bord du prothorax ; ocelles peu apparents
;

1er article des antennes aussi long que 2 et 3 réunis, qui sont

à peu près d'égale longueur ; 4e article un peu plus long que le

S9—AviU, 1S88
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3e, un peu épaissi ; bec court dépassant à peine l'insertion d' >

pattes antérieures, prothorax long, un peu rétréci en avant, h^

prolongeant sur l'écussoii qu'il recouvre entièrement, son bor 1

postérieur arrondi en forme d'éciisson ; mésosternum très graii 1

avec un sillon longitudinal au milieu ; élytres (quand elli s

existent) légèrement coriaces dans toute leur étendue ; abdomoi

étroit, allongé, son dernier segment échancré, ses angles post' -

rieurs prolongés en pointe
;
pattes antérieures courtes ; les 4 pc.--

térieures très allongées, fines, insérées très près l'une de l'autrt
;

les hanches fortes et saillantes.

Quatre espèces rencontrées. Stâl a fait -^ genres difféïeni>

de ces 4 espèces, mais nous ne voyons pas comment il a pu

élever au rang de genre des espèces à caractères si peu tranch«>

qu'on a peine à les distinguer les unes dès autres.

Fémurs intei'médiaires plus courts que les posté-

rieurs; 1er îiiticlo des antennes plus co rt que

2 et 3 réunis; angle latéiul pos«téricur du 6e

segment abdominal en pointe longue, subulée

{Limnoporus, Stiil) rufoscutellatus.

Fémurs intermédiaires égaux aux postériei ;s ou plus

longs; antennes plus courtes
;

1er article des antennes phis long que 2 et 3 réu-

nis, angles latéraux du 6e segment abdomi-

nal prolongés en pointes très longues, très

aiguës, subulées (Jlyc/rotrechus, Stâl.) 2. remigis.

lor ai'ticle des antennes plus court que 2 et 3 ré-

unis ; angles latéraux du Ge eegment abdo-

minal moins prolongés, formant simplement

un triangle aigu {Linmot récitas, Stâl.)

Bords latéraux de l'abdomen testacés, poitrine

canaliculéo en avant et carénée en arrière. 3. marginatUS

Boï'ds latéraux de l'abdomen avec 2 lignes noi-

res de chaque côté d'une ligne argentée, poi-

trine avec un sillon prolongé jusqu'au ventre.

4. canaliculatus.



1. Gerris à-éeusso:i-roux. Gn-rls ruf„.rniell.,iu,, Latr.
Gei-ri» laciisfr'is^ f.,]]

limnoporus riifnsmtpll,,! „s, .Stâ).

prcsaue.nt,è omont x, la pa.-,!. antén.n. so.,I.véc, u 2^haquc cote et ..ou.se au .niliou. AMtonnos, l.anchcs et pattoon grande part.o ,.oux. Les c.is.os rousses à la base, p u^o"
" o.ns foncdes dan« le reste, les hanehes rousses, l'abdom n plu

ment plus lon^-ues que les intermédiaires. Le nronotum onpente postérieurement avec une marge d.pri.née'al eT,:J'.on disque à carène bien distincte.-CapKouge. AC.
Espèce bien distincte par sa coloration^'i^t sa forme.

2. Gerris rameur. GerrU remirfi,, Say.—Am. Ent., I., 462.

Hygrotrechi(.« remigis, Stàl.

Long. .ô4pee. Dessus d'un brun olivâtre velouté uniforme
Les pattes et es antennes brunes. Le prothorax sans carène
médiane b.en <hst.ncte, arrondi à son bord postérieur. Dessous
brun à pubesccice argenté, le prosternum avec le dessous deshanches en partie, jaune-roussâtre. La poitrine avec un petitMllon dépassant à peine leo hanches antérieures.— PC.

Bien distinct des 2 précédents surtout par la forme de son
prothorax.

3. Gerris marginé. Gerris manduatits Sav
—Am. Ent. I, 362. '

^'

Liranotrechiu^ vtarginatux, Stal.

Long. clH y,cc.. D'un brun olivâtre. Les antennes et les pattes
d un jaune fi.uve sale

;
les cuisses antérieures noires en dessus eten dessous. T e pro. borax avec une c-arène au milieu dans

toute sa long„eur, cotte carène fauve en avant, le bord postérieur
-n pointe et ù marge déprimée. |)es>ou. n-nr. à pubeseence ar
M-entee, la poitrine avec un petit sillon en avar.t seulement, tout
1
abdomen marginé d'une ligne fauve en dessous de laquelle estune ligne i,pire dans le duvet argenté. Les hanches noire, en
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dessus, jaunes eu (.lensrnis, los larses bruns. Les cuisses unu--

l'ioiiros souvent noiifs. n'îiyjiiil (pic l.-i l-aso «>t une ligne en de-

dans Jaunâtic.—rC. SoilVrnl illiti'ic.

Se distinguo suiiout du pivci'dcnt i)ai' sa (Mrène du pi'otho-

rax prolongée jus [u'à rextréuiité, son court sillon pectoral, sa

marge abdominale pAli- uon in(('rrom[)ue, etj.

4 Geri'is eaiialiculé. Gnrls idnallcvlafus, Say.

—A m. Knt 1, 2«j;î.

Limnotrà'hv.'i t'<i)in/i(U'Jiitii--<, SiAl.

Long. .40 p(!e. l)"un biiin fauve, vt'loutt- ou lisse en dessus,

(l'un grisâti-e soyeux en dessous. Antennes et pattes jaune-bru-

nfitre, une earène l•ous^!Ur(^ longitudinalo >\\v le prolborax pou

apparente en arrière, !a partie ant«''i ieui-o du |irothorax soulevée,

noire, séparée au milieu par une ligne fauve, sa partie posté-

rieure en pointe, ù bords déprimés, l^essous noir avec pubeseenoe

argentée, la poitrine avee un sillon longitudinal s'étendant

presque jusqu'au ventre. Abdomen avec une ligne roussâtre sur

ses bords à la base et à l'extrémité, los segments souvenj; rou^^-

sfitros.—Moins eommun que les ]-»rér'édents.

DIVISION DES liYDrvUCOlUSES.

Hydrncorisii', Latreille.

Antennes cachées ; insectes aquatiques.

Fam. XV.~BÉLOSTOMIDES. Belostomidœ.

Antennes cachées ; insectes aquatiques
;

point d'ocelles
;

tarses postérieures munis de deux crochets
;
pattes antérieures

ravisseuses: PÊDIRAPTES.

Trois "enres dans notre faune.

Corps large ovalaire
;

Premier article des tarses antériours plus court

que le second, le crochet aussi long que les 2

articles réunis 1. Belostoma
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Premier {irtiele des tarses antérieurs aussi lon<,'

que le second, le crochet plus court que le

second article
. 2. zaitha.

Corps linéaire, ayant à l'extrémité de l'abdomen un
tube respiratoire très long 3. Ranatra.

1 Gen. BÉLOSTOME. Belostoma, Latr.

(De belon, dard, et storwi, bouche).

Corps ovalaire, allongé
; tête petite

; yeux très gros, bom-
l)('s

;
bec de 3 articles

;
prothorax en trapèze régulier, avec un

sillon transverse près du bord postérieur ; ce dernier ayant une
petite protubérance à ses angles ; élytres de la grandeur de
l'abdomen, finissant en pointe ; membrane petite, avec nom-
breuses cellules polygonales ; abdomen finissant en pointe éclian-

crée
;
pattes très fortes

; les antérieures insérées au dessous des

yeux, avec hanches et cuisses très grosses
;
jambes aplaties,

arquées, ayant an côté interne une rainure couverte de poils fins et

courts, et dont les bords s'insèrent dans une autres rainure de la

cuisse à ce destinée
; tarses antérieurs de deux articles, dont le

1er plus court que le second, avec un crochet fort, très awi
aussi long que les deux articles réunis ; deux forts et longs

crochets aux quatre tarses postérieurs
;
pattes intermédiaires les

plus courtes.

Une seule espèce.

Bélostome gris. Belostoma grisea. Say. = JB. a^^^tca^t*
— Am. Enl. 1,365, (PI. IV, fig. 5).

Long. .2.50 pces. Brun, tacheté dejaunâtre. Tête d'un brun jau-
nâtre sale, à peine plus étroite en avant ; deux petites taches près
du bord antérieur du prothorax, les bords de celui-ci rectili-

néaires; deux larges lignes d'un jaune sale sur l'écusson ; bords
des élytres de même couleur; abdomen biun en dessous, aplati sur
les bords, anguleux et soulevé au milieu ; sternum jaunâtre

; cuis-

ses antérieures grisâtres
; élytres avec un très fort sillon, formant

triangle au delà de l'écusson; pointe de ce triangle, noire.

Assez commun dans les rivières peu profondes. Nous
30 -Mai, 1888.
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n'avons roiiCDiitrô aucun cxoiiiplairc avec les '\ bandes noires a

la poitrine que mentionne Say.

2 Gen. Zaïiiik. Zalflui, A m. & Serv.

(De riuMuTU :iiil/i, olive.)

Caractères des lîélostoines en m5n'5ral, excpté les suivants '

ab loinen plus larjfe en son milieu (juo le prntli>riix; hindi 's

assez <j;reles, fort Ioniques ; 1er article des tarses autt-rieurs ausM

Jdi.g (]ue le second, le crochet plus court que le second article.

Une seule espèce.

Zaithe des rivières. Za'itka fiumînea, Say. (PI. IV

fig. G).

lielostomd dilatafa, Say, I, 36G. —
Loiiy;. .0.9.'). D'un brun-jaunâtre; bords do bi tête et du p;o-

thorax Jaunâtres, Uîs bords Latéraux du dernier échan(;r(?s, ain-i

que deux petites taches près (hi borii antérieur du proihorax.

Abdomen brun et auijuKMix au milieu, d'un bbine-ja!tnâii(\

uvee tacdios brunes sur les bords
;
jambes do même couleur.—Peu

commun.

3 Gen. 1I\natrr. Ranatra, Fabr.

(De niiia, grenouille ?)

Corps cylindrique, linéaire, très allongé ; tête petite, trian-

gulaire
;
yeux gros, sphériques, très saillants ; bec de trois arti-

cles, prolongé en avant
;
prothorax cylindri({ue, très long, moins

large i|ue la tôte y com;iris les yeux, grossissant notablement

en airière, son bord antérieur cou|)é droit, son bord postérieur

[uofondément échancré ; écusson petit, presque rhomboïdal, très

jfointu en arrière ; élytres un peu moins longues que l'abdomen,

aussi larges que lui; abdomen terminé en pointe, avec un tube

respiratoire aussi long ou plus long que le corps
;
pattes lon-

gues et grêles ; hanches antérieures grêles, longues de plus du

la moitié des cuisses, insérées sous les yeux, très loin des inter-

médiaires, avec les cuisses un ]ieu renflées, ayant une petite

échancrure et une dent, andelà de leur milieu
;
jambes courtes,
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annu'cs, nivlos, et tiirscs d'un soul article on foinio do crot-liot
;

les quiitros pattes postéi'iiiures iiist^rees rutio près de l'antre,

d*é<,'alo loM^nionr outre elles, avt.'C Ivinelies courtes, cuisses

<,'rêles, jambes fran^i'cîs ; tarses d'un seul article très long, muni

de deux crochets très longs et aigus.

Une seule espèce.

Ranâtre brune. R(t}i<Ura fn-^ca. lîoauv. (PI. TV, lig. 7).

Lotii;. .'}, pees y compris les filets abdominaux. D'un bi'un

livide, avec tacbes ça et h\ phis foncées; abdomen anguleux on

dessous, et jaunâtre ; dessous du protborax, on avant, ti'ù» bi'un
;

pattes antérioui-es jaunâtres, avec une ligue brune au cô 6 interne

dos jambss.

Assez commune dans les mares et les eaux stagnantes.

Les Eanâtres sont très remaniuabler. par leurs ap|)ondices

caudaux. Cet a{)pendice est un véritable tube (|ui se com-

pose de deux filets crensos en gouttière et ai»plii[ués l'un contre

l'autre. L'insecte res[)ire l'air extérieur par ce canal ; il en fait

sortir le bout hors de l'eau, et l'air y entre par inspiration. De

très petits poils qui régnent à l'intérieur du tube, s'engrenant

les uns dans les auties, empêchent l'eau de pénétrer dans le

canal. 11 est probable que ce môme canal sert aussi à la ponte

des œufs. Les Eanâtres se nourrissent d'autres insectss aqua-

tiques et même de petits poissons, qu'ils percent et déchirent

de leur trompe aiguë. Ils volent très bien, le soir et la nuit
;

et ils vont d'une mare à l'autre, surtout quand celle où ils sont

commence à se dessécher.

C'est dans cette famille des Pédiraptes qu'on trouve des

femelles de certaines espèces portant leurs œufs sur le dos, à

l'instar des Batraciens. On observe cette habitude, entre autres,

dans le genre Zaitha, et quelques autres genres qui ne sont pas

représentés dans notre fiiune. Les œufs sont ordinairement de

même couleur que le corps de la femelle ; et c'est là une dis-

position admirable de la Providence, qui a voulu ainsi les

préserver d'une cause certaine de destruction, en les dérobant à

la vue des animaux qui en auraient fait leur pr«ie.
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Fam. XVI. NOTONECTIDES. Notoneciidœ.

Antennes cach(5es ; insectes aquatiques
;
point d'ocelles

;

tarses ijostéiieurs en forme de rames
;
pattes antérieures non

ravisseuses : PÊDIRÈMES.

Deux genres dans notre faune.

Bec appai'cnt, tarses antérieurs do deux articles, écus-

Kon visible 1. Notonecta.

Bec caciié, tarses antérieurs d'un seul article,

écusson non visible 2. CoRiSA.

1. Gen. NoTONECTE. Notonccta, Lin.

(De notos, dos, et nhkô, nager.)

Corps allongé, voûté ; tête arrondie, transversale, fortement

inclinée sur la poitrine
;
yeux grands, allongés ; bec très fort, de

quatre articles; prothorax transversal, un peu rétréci en avant,

légèrement arrondi en arrière, ses bords latéraux angtileux
;

écusson triangulaire, presque équilatéral ; élytres couvrant l'ab-

domen, un peu plus longues que lui ; ventre frangy sur les bords

et sur sa carène médiane, celle-ci canaliculée
;

pattes grandes,

les postérieures beaucoup plus que les autres ; les 4 tarses anté-

rieurs de deux articles, munis de 2 crochets ; tarses postérieurs

longs, en forme de rames, sans crochets.

Deux espèces rencontrées.

Membrane des élytres brune 1. irrorata.
Membrane des élytres blanche 2 undulata.

1. Notonecte arrosée. Notonecta irrorata, Uhler.

—

(PI. IV, fîg. 8).

Long. .0.55 pce. Brune, finement pubescente; yeux très

bruns; écusson noir; tête blanche; prothorax blanchâtre en

avant, brunâtre en ari'ière ; élyti*es d'un brun rougeâtre, plus

claires sur les bords et piès de l'écusson, arrosées do points rou-

geâtres à l'extrémité do la corie et sur la membrane; celle-ci

brune avec l'extrémité plus claire; ventre brun, très frangé, ainsi

que le sternum
;
pattes plus ou moins jaunâtres.

liare.
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2. Notoneote ondulée. Notonecfa unduhitn, Siiy.

—

Ain. Knt. 1, 8G8—(n. IV, lit;. 9).

LoDi^. .50 pce. Jîlanc'luiTio, avec taches bnines ; lêto, pai'tio

anti'iMCure du jn'otliorax, et t-'lytres, blunc-jaiiiii1lt«> ; yeux l>nms,

iiiiisi que lu partie postt^rieiire du j)i'()lhora\ ; lîcussoti noiràii'o

.'ivee un jjoint i'Oui;eilli'o do ehaque côté pi-ÙH de la ba-'C : l'IyiieH

avv-e une taeho brune oblique vers le niilieti et une autre i\ la

jiointe do la corie; la membrane blanchâtre, noire à l.-i base et ii

l'c'Vtivmité; dessous brun, avec teintes jaumitres sur les sc;;-

inciits de l'abdomou ; franges peu eonsidôrables, pattes plus ou

moins jaui.âlros.—C.

Les Notonectes ont une singulière et bien reiTiar(]nal>lo

n.anière de nager; elles nagent sur le dos, avec leurs pattes

poster, lires seules qui sont très allongées et eu forme de ra-

mes. La région dorsale relevée eu dos dTiue ou en carène ar-

rondie, et revêtue d'un velouté qui la rend imperuiéable, des

franges fines et nombreuses qui giruissent les pattes posté-

rieures, les bords du rabd(imen et du thoiMX, la crête nnîdiane

(lu ventre, favorisent ù la fois l'attitude de ces insectes et la jus-

tesse de leurs mouvements natatoires. M. L. Dufotir, qui s'(;x-

prime ainsi, trouve admirable la sagesse de la nature. Il aurait

dû nous parler plutôt de la sagesse du Créateur, qui a si bien mis

l'organisation des Motonectes en rapport avec leur manière de

vivre. C'est ainsi que la tête est fortement inclinée sur la poi-

trine, que les yeux, de forme ovale, peuvent exercer la vision

en haut et en bas, que les pattes antérieures et intermédiaires,

agiles et arquées, uniquement destinées à la préhension, peu-

vent se débander en quelque sorte à la faveur des hanches al-

longées, et accrocher solidement leur proie avec les gritfes ro-

bustes qui terminent leurs tarses. La nature, qui n'est qu'un

mot vide de sens, dans le sens de cause première, ne pouvait

absolument rien à ce travail sublime d'intelligence et de fin;>,-

lité, travail qui se retrouve d'ailleurs dans toutes les parties et

tons les êtres de l'univers. Quand cessera-t-on de rendre hoiri-

nuige à la nature, lorsque c'est le Dieu Créateur qu'il faut nom-

mer, admirer et adorer ?

m - JuiUil Ibic'.
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2. Gen. Corise. Corisa. Latr.

(de Koris, puiiiii.>-f).

Tête giûsse, large, transversale et arrondie, s'inclinant pour

s'allonger en dessous
;
yeux grands, en triangle équilatéral ; lue

caché dans l'intérieur de la tête; prothorax large, mais court,

triangulaire, couvrant l'écussoii ; élytres légèrement coriaces

dans l«:ur entier avec un sillon oblique partant de l'angle ex-

terne et allant rejoindre le bord interne, près du milieu, et une

ligne élevée longitudinale, près du bord externe ; abdomen en

ovale allongé
;
pattes antérieures courtes, insérées près de la tête,

avec tarses d'un seul article sans crochets, jambes presque riuli-

mentaires et cuisses renllées; pattes intermédiaires plus longues

que les antérieuree, plus grêles que les antres, avec tarses d'un

seul article, muni de 2 crochets
;
pattes postérieures essentielle-

ment natatoires, avec cuisses ovalaires, tarses aplatis en forme

de rames et dépourvus de crochets.

Les Corises se tiennent ordinairement suspendues par le

derrière à la surface de l'eau. Au moindre bruit, elles se pré i-

piteut avec une grande vitesse au fond où elles peuvent

rester quelque temps, en s'accrochant aux plantes ou aux

pierres, puis elles reviennent à la surface. Elles marchent

lentement sur terre, ne faisant alors que des sauts et des

gambades. Dans l'eau, au contraire, elles sont d'une vivacité

étonnante ; elles nagent et fendent l'eau comme un éclair.

Quatre espèces rencontrées.

Elytres sans lignes longitudinales brunes;

Membrane peu distincte de la corie 1. calva.

Membrane séparée de la corie par une ligne

pâle 2. alternata.

Elytres avec lignes longitudinales brunes
;

Deux lignes longitudinales sur la corie 3. bivi tata.

Trois lignes longitudinales sur la corie 4. trivittata.

1. Corise chauve. Corisa Calva. Say.—Am. Ent. I.

36G.— PI. IV, lig. 10.
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Long. .0.20 pce. Jaui.alro ; têle blanche, ainsi .nie iodosfsou.s
j

prolhorax strié tranveisaloinent do lignes br unes ; <?Iytre.s toutes

parsennjc.s de petites taches noiiàties, ti-ansverses et onduK'es,

avec ligneti obliques bien a])parentes ; la membrane à peine dis

tincte de la corie. Rare.

2. Corise à-taches-alternes. Covha altevnata. Say.

Am. Ent. ,11 251— PI. IV, tig. 11.

Long. 0.22. pce. C.aiactèies delà précédente ; n'en ditlerequo

par 8a couleur bi-unc ])lun foncée, et sa menibi'ane sépaiée de la

coi'ie par une ligne blanchâtre. Elyti-es tout couvertes do
])etites b'indos transvorsos, interrompues, jaunes et brune.s aU
teinativement—C.

3. Corise à-2-lignes. Corvici himttata. Prov.—Nat. IV.,

108.— PI. IV, fig. 13.

Lf)ng. (1.18. pce. Jaune ; face jaune ]iâle, avec une ligne brune

sur le vertex et le front
;
3''eux, brun-foncé

;
proihoiux avec 5 à

6 lignes transversales alternes, jaunes et brunes
;
élyti'cs jaunes

;

endocorie à bord brun borilé do jaune, avec de nombreuses pe-

tites lignes trantvei'sales, jaune sur les bortls ; le reste de la co-

rie avec 2 lignes longitudinales brunes; meinb.'ane avec nom-
bi-euses petites lignes transverses; dessous il'un jaune pâle, un

petit anneau brun au sommet des jambes postérieures.

Très commune comme la précédente.

Corise à-3-lignes. Corisa trivittata. Prov.— Nat. IV, 108.

—PI. IV. fig. 12.

Long. 0. .25 pce. Brune ; face jaune, avec une ligne médiane

brune sur le vertex et le front; yeux noirs; prothora.v avec 4

lignes transversales bruni'S; élytres jaunes, avec de norabrousc
stries brunes transversales dans l'endocorio ; le reste de la corie

portants lignes brunes longitudinales; triangle remplaçant la

membrane à fond brun tout marqué de lignes jaunes en zig-zag;

dessous jaune-clair, à l'exception d'une tache brune à la base de
l'abdomen ; tarses aussi bruns.

Très commune dans toutes les eaux des environs de

Québec.
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SUPPLÉMENT.

Extra Limina.

Fam. des Pentatomides p. 24.

Gen. Prionosoma, UhU

Ce genre se distingue Oes Euncldstus particulièrement par

les angles antérieurs du piouotum r^ui sont prolongés en pointes

sub-(5pineusea.

Prionosome villeux. Frîcmosoma villosuTii, n, sp.

9—lionij. .38 pce. D'ua i^i-is jîiunàlro sale,, ave onctua-

tions brunes profondes et elaii'-setiK'es,. couvert do louto part

d'une villosité blaiicliâtrCy plus dense et plits longue sur le piO;.

notuni. La tête bi une en dessus avec le cbaperon t'ortnant un

filet saillant jaune, Pi-onotuni forten^ent ponctué^ à eûtes sinuéSy

ses angles latéraux prolongés en épines recourbées postérieure-

ment on crochets, Ecusson à eôlés à jxjine sinué?-, sa pointe lar-

gement arrondie, iliunbrane blanchâtre,, sans taches. Dosous

concoloie, ponctué et villeux. Pattes noires, toutes les janibes-

iaunes avec les extrémités noires.—Vancouver.

Gen. P^uscHisTUSy Dali. p. 35,

Aux 2 espèces décrites, ajoutez la suivante.

Euschiste à-joug. Easchisths jugalis, n. ap,

Ç — Long. .45 pce. D'un gris sombre en dessus i)0>nctué de

noii', le dessous jaune avec points noirs. Le chaperon de même
longueur que les joues et un poa soulevé sur elles Los marges la-

térales du pronotum jaunes, crénelées, surtout en avant, les angles

latérau.x saillants en épines m^iissès } entre l'angle ])OstérLeur et

l'angle latéi'al part une ligne noire qui travei*se le pronotum en

donnant la figui-e d'un joivg rcnvei'sé.. La corie et récus>on con-

colores, le dernier sans aucune tache, à pointe arrondie qui n'u

u
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qu'une dti'oito ni;ir_<;'0 non ponctutjc. L:x membrane brune ; lo

coiinectif qui ilL'i.o;'(h' piissablcMueiit les t'iytros à tadios alternes

jaunes et noires. Pattes jaunes avee points noiiv. lîostrc jaune,

noii* à l'extrômiU'. atteignant les hanehes postérieures. Antennea^

jaunes ,
les articles 2 et 3 à peu près d'égale longueur.—Van-

couver (Pietcherj. ' '

Fam. des LYGEIDE3, p. 65.

Gcn. rLATYGASÏl'.U, Scliill.

Ce genre diffère surtout des Eremocorisi, par la 3e suture

ventrale de l'abdomen, oui est droite au lieu d'être courbée en

avant.

Platygastre du Pacifique. Plati/r/aster pacincns, n. sp.

Ç—Long. 2S pce. D'un roux cannelle avec la tête, l'i'cusson

et la partie antérieure du pronotum, noii". Corps aplati endessus

et en dessous, formant avec la tête un ovale-allongi'. Tête trian-

gulaire, le cliaperon dépassant les joues, yeux saillants quoique

petits, non contingus ;iu sommet du pronotum. Antennes à

articles 1 & 2 roux-cannelle, lo reste noir. Pronotum aplati, beau-

coup plus large en arrière (^l'en avant, portant une légère dé])res-

sion en arrière de son milieu, ses côtés légèrement arqués, la

partie antérieure noire, densément ponctuée, la pai'tio postérieure

avec la lamelle comblant le sinus des côtés roux cannelle. Elytres

à ponctuations i)eu distinctes, la membrare un peu plus foncée

que la corie. Dessous avec la tête, lo prosternum excepté à ses

angles postérieurs, et la poitrine, noir; lo ventre, les pattes y
compris les hanches, roux-cannelle. Crusses antérieures forte-

ment renflées, avec une dent à leur extrémité. Pec atteignant

les hanches intci-médiaires, brun à la base, roux dans le reste.

— Vancouver (Fletcher).

32-Maia 1889.
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DEUXIÈME SOUS-OEDKE

LES HOMOPTERES

Les insectes de cette division se reconnaissent à première

vue par leurs ailes qui sont toutes de consistance membraneuse ;

dans certains genres elles sont légèrement coriacées, mais l'in-

sertion du bec qui n'origine jamais du front, entre les yeux,

comme chez les Hétéroptères, suffit toujours pour les distinguer

de ces derniers.

Tous les Homoptères sont dépourvus de cette odeur désa-

gréable qui caractérise la plupart des Hétéroptères.

Tous sont de petite taille, à part les Cicadides qui sont les

géants de cette division. Ceux-ci, comme on le sait, possède

la faculté d'émettre nn cri très aigu qu'on a improprement

qualifié de chant.

C'est parmi les Homoptères que se rencontrent les formes

les plus bizarres et les plus insolites dans toute la clasee des

insectes, formes qui s'écartent tellement de la structure ordi-

naire, qu'on serait tenté de les attriber à des écarts de la nature

en dehors de son mode ordinaire de procéder.

Cette division, pour notre faune, se compose de neuf

familles. Voir pour leur disliaotiou les clefs que nous en avons

douuées aux pages 15 et 16.
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A UCUÊXOIl Y^^ Q UES.

Beo naissant; du menton et non du sternum ; tarses de 3

articles ; antennes très petites, sétiformes. Cette tribu se com-

pose des 6 familles qui suivent.

Fam. XVII—CICADIDES, Cicadidœ.

Tête grosse, ])lus large que longue, triangulfiire, à front

ConvexC) à face inférieure, renllée au juilieu et riiu'e on travers.

Yeux saillants, très écartés entre eux. celles 3, eu tri-

angle sur le vertex.

Antennes courtes, insérées entre les yeux, sous un rebord

de la tête, composées de 7 articles, le prtnuier épai:?, les ouivauts

diminuant en grosseur, les derniers sétiformes.

Prothorax ordinaire ; mésothorax très grand, bordé de chaque

côté par un sillon profond et arqué ; métathorax visible seule-

ment en dessous.

Bec originant du menton, composé de 3 articles, mais avec

le premier caché sous le chaperon, dépassant l'insertion des

pattes intermédiaires.

Elytres entièrement hyalines ou avec seulement une petite

cellule basilaire opaque, à nervures robustes, circonscrivant IG

cellules dont les terminales sont allongées et at^sez étroites.

Ailes aussi hyalines et divisées en cellules.

Abdomen robuste, terminé en pointe. Hanches antérieures

oblongues, prismatiques, les 4 autres plus courtes, sub-conii^ues,

sub-contiguës n'atteignant pas le sternum. Cuisses antérieures

épaisses, dentées en dessous
;
jambes cylindriques ; tarse;i de

trois articles, sans coussinet entre les crochets.

Mâles pourvus d'organes propres au chant, con.sistant en

quatre cavités plus au moins recouvertes juir des o])ercules,

l'une de ces cavités est dans le métalhorux, et les auires dans

l'abdomen.
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Cette famille, dans notre faune, se réduit au seul genre qui

suit ; les climats tropicaux eu possèdent un giand nombre

d'autres.

Gen. Cigale. Cicuda, Lin.

(Du grec cilckos, coq, c'esit-iVdii'c i^ttit aniuiiil ailé qui chante).

blêmes caractères que ceux de la famille. Prothorax trans-

versal, non dilaté de chaque côté ; mésotliorax avec un sillon

arqué de chaque côté en avant et se terminant au milieu par 2

petites carènes soulevées formant une es[)èce de x. Elytres et

ailes plus ou moins nuagées de vert ou d'orange à la base.

Tout le monde connaît le chant de la Cigale, pour l'avoir

entendu en juillet et août dans nos bois, mais bien peu, à part

les entomologistes, pourraient se rendre' un compte suffi-iam-

uient exact de ses formes. Nous en avons eu la preuve à

notre dernière exposition de Qaébec. Mainte et maintes p'CV-

sonnes se sont montrées étonnées à la vue de cet insecte dans

nos cases, et ont déclaré n'en avoir jamais vu auparavant. Notre

[.ropre expérience d'ailleurs sutlirait pour nois confirmer dans

cette opinion.

C'était en ISGl, nous n'avions pas encore alors attaqué

l'étude de l'entomologie. Nous étions en route, avec feu l'abbé

Brunet, pour une excursion butani([ue dans (Ontario. Etant des-

cendus pour quelques instants à la station de Vaudreuil, nous

trouvons sur une établie de menuisier qui se trouvait là, un

superbe spécimen de l'insecte chanteur, ([ui ne jtaraissait nulle-

luent inquiété par notre a'pproche Frap[ié de ces formes inso-

lites que nous observions [lour la {ireiuière foi.-, nous voulons

ca[)turer la bestiole, mais craignant quel ^ue piqûre de sa paît,

ce n'est qu'avec la main gantée d'un kid protecteur i^ue nous

nous hasardons à le saisir, non sans (pielque crainte, nous l'a-

vouons. Nous l'exliib in.s à plusi.'urs [U'r.sonnes li ))n'seiit(îs, et

aucune ne ]i)eut nous reu;(igU''r sur son c ;m, te. Non.s lenv(;-

loppons dans un [)apier et la cachjus sous des plantes dans

notre boîte de DiUéniua.
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Nous continuons notre route ; après des stations à Kingston

Toronto, Hamilton, nous arrivons à Niagara après cinq jours.

Ouvrant notre boîte à notre hôtel, nous trouvons notre

insecte tout alerte, qui s'était débarrassé de ses enveloppes et,

semblait implorer sa liberté. Sa physionomie, que nous nous

figurions lelléter la colère et la vengeance, nous inspire une es-

pèce de crainte, et sans vouloir le toucher cette fois, même avec

la main gantée, nous lui donnons son congé par la fenêtre. Ce

n'est que quelques années plus tard, en feuilletant des livres

d'entomologie que nous avons pu reconnaître la figure de notre

insecte au dessin qui le représentait.

Si l'on soulève les opercules ou ces plaques cornées qui re-

couvre la base de l'abdomen d'un mâle de Cigale, on trouvera

au dessous, une autre peau parcheminée, fortement ridée, qui

est l'organe propre du chant. Car, (ju'on le remarque bien,

comme les insectes ne respirent pas par la bouche, ce n'est pas

par la bouche non i)lus que oeux (jui sont susceptibles d'éuiettre

des sons les exécutent. Jîien plus, ce n'est pas même par les

stigmates respiratoires que chantent les insectes, car les sons

chez eux sont tout à fait mécanniques, c'est-à-dire que ces mu-

siciens n'opèrent que sur des instruments à cordes, et non sur

des instruments à vent.

La femelle Cigale est jionrvue d'une tarière composée de

trois paities, savoir : deux gaînes qui se lient l'une à l'autre par

des rainures pour former un étui ou fourreau à la tarière propre-

ment dite ; les gaînes aussi bien que la tarière sont hérissées de

dents ou crochets à l'extrémité. Lorsque la femelle veut percer

une jeune branche pour y déposer ses œufs, elle pratique d'abord

une piqûre dans l'écorce au moyen de ses gaînes, qui demeurent

en place retenues par leurs crochets ; la tarière vient alors se

frayer un passage entre les deux en les écartant pour s'enfoncer

davantage, et ainsi de suite jusqu'à co que la profondeur voulue

soit atteinte, la tarière (|ui est creuse livre alors passage aux

œufs, et lu femelle se retire pour aller répéter l'opération sur uu
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autre point. La femelle pratique alors une incision surla jeune

branche au-dessous de l'endroit où les a'uf:jontété déiiosés, alla

que la branche, affaiblie par cette incision.se romjie sous l'elTort

du vent pour rouler sur le sol, dans lequel la jeime larve s'en-

foncera peu après son éclosion.

Les larves des Cigales parvenues à l'état de nymphes sont

robustes, et bien remarquables par leur i^aire de pattes anté-

rieiyes très fortes et conformées pour creuser le sol où elles

s'enfoncent d'ordinaire à une grande profondeur.

Ce genre, dans notre faune, scréduit aux 4 espèces qui suivent,

dont la première es beaucoup plus communes que les 3 autres.

Couleur noire, varide de j:iune verdâtre, le dessous

fiuincux 1. canicularis.

Couleur noire, avec quelques taches jaune-verdfitre,

le dessous non farineux;

Elytres tachées do roui;-e ù la base
;

Le costa avec la base des autres nervures

jaune orange 2. septemdecim.
Lecostatcstaeé-verdâtrCjliserédcnoir.3. Canadensis,n.p.

Elytres sans taches do rouge à la base .4. riiaosa.

1. Cigale pruineuse. Cicada 'pruinosa, Say,

—

Aîu. Eut.

II, 251.

(5*9 — Long. .75pce. Extension des ailes 3 pccs. Ivoire avec

tache d'un vert jaunâtre. Tête courte et ti'ès large, les yeux

saillants, subpédoneuk's, une tache vert-jauiâti'O au milieu du

front, avec une autre de chaque côto en dedans des yeux; les

joues à sillons transverses jaunûti es. Le prothoiax avec une

bande longitudinale au milieu et une tache de chaque côté unies

en arrière par une ligne transversale, vert-jaunâtre, le mésotho-

rax avec les carènes postérieures soulevées en forme d'x" et

diverses autres lignes, vertes; le dos do l'abilonien n^ir, avec, 3

taches blanches sur les côtés, une à la base, une autre à l'extré-

mité, et une troisième sur le 3e segment. Le dessous pubcsccnt

et fortement farineux sur les côtés. Ailes hyalines avec une

seule cellule basilairo opaque, le costa et les autres nervures à lu

base aussi vertes j les 2 uervules transverses extérieure* qui fer-
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ment on avant les longues eellulos ici'niinak'.s do l'aile, sont uo'w-

foneé et souvent nuagc'es. Pattes vafiées de voit et de noir, 1» >

2 eiiisscs antt'iieiiie.s iortos, avee 2 épines iioiies en dehors piMi-'

retenir la jainbo

ç^—Semblable à la 9 avec les ])Ia([iies sonoi-es de la bast- de

l'abdomen grandes, d'un gris Jaunilli'e ; elles ne dépasscîia

cependant pa;^ le lor segment abdominal.—Portncuf, St-llya-

c^ itbc.

Assez rare dans les environs de Québec. La ? rlojiopo

d'ordinaire ses œufs dans les tiges de la verge d'or, Soli(hi;/ii,

en juillet et août. Ces tiges renversées sur le sol durant l'hiver

permettent à la jeune larve de s'enfoncer dans la terre où elle

se nourrit en suçant le suc des racines de diverses plantes, jiour

se transformer en insecte parfait au bout de trois ans, dit-on.

Cette Cigale a un vol ra[)ide et soutenu, mais une fois posée

sur le tronc d'un arbre, où elle se tient la tête en bas, ou sur des

arbrisseaux, il est facile d'ordinaire de la saisir avec les doigts.

La Cigale a été remar.juée par son ehanit dès les temps les

plus reculés. Anacréon et d'autres [loètes l'ont chantée ch'/.

les Grecs, et si l'on en croit Ari.^tote, l'insecte était reciierciié

non seulement pour son chant, mais au^si pour le met délicat

qu'on en formait. On en faisait des futures à l'état de nyniplic

et à l'état parfait, surtout avec les femelles lorsqu'elles étaient

gonflées d'œufs. Nous ne sachons pas que dans les temps mo-

dernes, où les goûts des gourmets se sont portés sur tant de

mets étranges, qu'on ait jamais songé à faire paraître la Cigale

sur les tables.

2. Cigale de-17-ans. Clcada septemdecim, Lin.— Sys.

Nat. I, 708.

Ç—Long. 1.55 pco ; extension des ailes 2.30 pces. Noire en

dessus, plus ou moins tachée de jaune en dessous. Tète beaucoup

plus étroite que dans l'espèce précédentes, les yeux non saillants

en dehors ; la iaco renflée et carénée au milieu, les joues sillonnées

transversalement; le bec jaune avec l'arlielc terminal noii". Pro-

thorax avec une taehe jaune sur les côtés, le niésothorax jaune

dans bes sillons latéraux. Ailes hyalines avec une seule collule
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Sys.

bfisilairo opaipie, lo costa avec les nei-vui-os jauno-orango, les

nervures noires seulenient à l'extrémilé tlo l'aile, où elles sont

j)lu8 oïl moins nuaifL^os. Les ailes au repos sotit relevées on toit

aiiçu ù, l'extrduiitu. Pattes jaunes, variées de noir, les cuisses

antérieures entièremetjt Jaunes, fortes, avec 2 épines noires '^

l'extérieur. Dessous noir, non farineux, tous les se<;inentH abdo"

rninaux mar«xinés plus ou moins lar<^emont de jaune postérieure-

ment.— Capliouge, Québec etc.

Il ne nous est arrivé qu'une fois de capturer cette Cigale

au CapRougo, et nous n'avons aussi qu'une fois constaté sa"

capture à Québec. Cette Cigale, dans tout l'ouest et l'est des

Etats-Unis, se montre en abondance tous les 17 ans ans, delà

son nom. Elle dépose d'ordinaire ses œufs sur les jeunes

rameaux des chênes, et en telle quantité souvent que les arbres

se trouvent entièrement tondus de leurs rameaux terminaux

après que le venta entraîné sur le sol ces extrémités attaquées.

Les larves, après leur éclosion, s'enfoncent dans le sol où elles

persistent en cet état durant 17 ans. Ces périodes sont telle-

ment régulières, qu'observées depuis plus d'un siècle, on annonce

leur retour avec certitude pour tel ou tel endroit à telle ou telle

époque. Dans ces années oiî elle abonde, elle cause souvent des

dommages considérables anx moissons, s'attachant aux tiges des

grains qu'elle perce et mutile.

3. Cigale du-Canada. Cicada Canadensis, n. sp.

—

(Planche V fig. 1.)

9—Longueur du corps 1 pce, extension des ailes 2.70 pees.

Xoire variée de tesiacé et de roux. La tête légèrement trian-

<,'ulaire, pas plus large que le thorax, plus ou moins chargée, de
même que le proihorax, d'une pubescence dorée; tout lo dessous

à pubescence blanche. La face à pubescence blanche, plus

abondante sur les côtés, l'hypostome avec un sillon longitudinal,

les rides des joues pubescentes, les arcades antennaires testucées.

Prothorax avec 2 gros sillons obliques de chaque côté, noir

foncé, sans autres taches que sa pubescence dans les parties

enfoncées ; le mésothorax à pubescence blanche à la base, les

carènes en forme d'à;, avec 4 taches au dessus, et lo bord posié-
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rieur, tcstao('. Klytrcs liyalinos, avec les nervures noires, h-

Costa avec testacé, la celliiU; hasilain; ()pa([U(', et nuo ^nani :

tache près du corps, ronijo oran,<;c ; les ailes avec uiio seiiiblal)le

tache à leur unglo postétieiir piès du corps, et plusieurs nervuicN

lonifitudinales plus ou Dioiiis ra-buleuses. Pattes testaeôes, va-

riées de noir, les jambes posU'rieures avec i épines sur une lii;iio

et 2 sur l'autre. Dos de l'abdomen noir avec pubeseenee blatK.h»,

surtout au bord ])o.slérieur des se,<;'ments. Les (lancs blancs va-

riés do noir, toutes les hanches blanches mai'ginées d'orange au

sommet, les opercules sonores aussi bordés d'orange ; tous U's

segments abdominaux noii's, marginés do roux ]>ostérieureriniit,

avec pubeseenee blanche, le dernier segment testacé-roussâtrf,

l'étui des oriranes génitaux noir, avec bordure testacéo.—Cap-

liouge.

Nous avions d'abord pris le sonl individu que nous a^-nji,

capturé pour une variété do la ficptemdacivi, mais comme il

difiere grandement de cette dernièn.', surtout par la couleur du

son Costa et sa coloration en généjal, nous nous hasardons à lui

donner un nom nouveau. Si nous avions eu une description

plus précise, et un plus grand nombre de spécimens, peut-être

aurions-noQs pu nous prononcer avec certitude. Mais chose

bien étonnante, de tous les eutomoloj^istes américains qui ont

écrit sur la sejitemdeclm, Riley, Harris, Fitch, Walsh, Le Ixir-

ron, Packard, Lintner etc, aucun ne s'est mis en frais de nous

en donner une description exacte.

4. Cigale. à-aJles-réticulées. Cicada rimosa, Say

—Am. Ent. Il, 872.

Ç—Long. 1 .40 pco. IS'oiro variée de roux. Tête légèie-

ment triangulaire en avant. Hypostomo avec un sillon longitu-

dinal au milieu, une ligne en dehors des joues, une autre au des-

sus de l'insertion des antennes, avec le premier article du Ixc,

roux. La tôte un peu plus étroite que le prothorax, celui-ci avec

une ligne lousse à la base, les flancs d'un testacé roussàtre ot

le dos plus ou moins taché de roux. Mésothorax noir, bordé

de roux, les lignes soulevés en x, avec 4 taches au dessus, an->i

roux. Elytre:? hyalines, les nervures anastomosées toutes simples
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et uniooloros, les coHuIom orulul^c ou .vficulc^os, lo costa avec les
rcrvures ,lo lu base-, tostacé-roiissU ro, lo promier avec une li-no
no.re en dehors. Dos ,1e l'abdomen avec les sei^Muents pUin on
moins mar-inés de roux i)osLérieiu-eniefit, le dessous roux, varie
de noir, l'alte. rousses varic'es de noir, les banclies noires oxt<î-
neuremcnt avec rextrémité rousse, les Jambes postérieurcH avec
4 di.ines sur une li-ne et 2 sur une autre.-Ouuwu (Jlarrin-lon).

Les ondulations fortement prononcées des cillules de ses
dlytres la fout particulièrement reconnaitre.

Fam, XVIII-.FULGORIDES. Fidcjoridœ.

ïète généralement triangulaire, et dans quelriues espaces
avec un prolongement égalant en longueur colle de tout le
corps.

Ocelles au nombre de 2 seulement, enfoncés dans les
joues près des yeux, un peu en arrière de ceux-ci.

Antennes insérées sous les yeux, distinctes, souvent à
articles allongés et même appendices.

Bec de 3 articles, atteignant l'extrémité du sternum.

Thorax petit, souvent caréné
; écusson petit.

Elytres généralement longues et à nervures fortes, plua
ou moins opaques, le plus souvent plus longues que le corps.

Hanches antérieures allongées, les postérieures trans-
verses, coutiguës, atteignant les côtés du corps; les jambes
prismatiques et quelquefois foliacées

; tarses généralement épi-
neux.

Le nom de cette famille indiquerait que ce sont des in-
sectes lumineux, cependant il n'en est rien pour ceux de notre
faune, qui se réduisent à quelques genres seulement, à espèces
peu nombreuses, et à individus de petite taille, tous dégénérées
des caractères remarquables qui distinguent ceux d^s'^climats
tropicaux. Parmi ces derniers, il s'en trouvent. un s .rt-.tt très
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remarquable, c'est le Fulgore porte-lanterne, Fulgora later-

naria, Lin., qui a donné son nom à la famille. Cet insecte a

un prolongement céphalique très long, recourbé supérieure-

ment, portant une vessie qui émet de la lumière dans l'obscu-

rité. Il se rencontre au Mexique et à la Guyane. Deux ou

trois autres possédant la même faculté se trouvent en Chine et

aux Indes.

Dans notre faune, cette famille se réduit aux 7 genres qui

suivent, qui sont tous de petite taille quoique de conformation

assez remarquable.

Clef itour la distinction des genres.

1(4) Elytres rabattues en toit dans le repos;

2( 3 ) Elytres élargies àl'extrémités ; antennes appcn-

dicées 1. .Amphiscepa.

3( 2 ) Elytres élargies au milieu ; antennes simples.

2. Hysteropterusi.

4( 1 ) Elytres non rabattues en toit dans le repos
j

5( 6 ) Tête prolong(?e en corne au delà des yeux 3. scolops.

6( 5 ) Tête non prolongée en corne au delà des yeux
;

7(12) 1er article des tarses postérieurs non muni

d'un gros éperon mobile
;

8( 9 ^ Ocelles 2, la nervure du clavus n'en atteignant

pas le sommet, ou joignant la commissure

près du sommet, dernier article du bec allon-

gé, chaperon cai*éné sur ses côtés 4. heliCoptera.

9 (8 ) Ocelles 3, le 3e situé au sommet du front

(manquant quelquefois), la nervure du cla-

vus atteignant le sommet de l'aile ou se joi-

gnant à la suture du clavus près de son sommet
;

10(11) Mésonotum avec 3 carènes 4. Crxius.

11(10) Mésonolum avec 6 carènes 5. Oliarus.

12( 7 ) 1er article des tarses postérieurs muni d'un

gros éperon mobile, le vertox et le front

tronqués au sommet 6. Delpuax.
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1. Gen. .'"i.Aii'niscEPE. AmiMscepa, Germ.

(De antphi, tout autour, et kcpê, couverture.)

Tête prolong«5e au delà des yeux, front bordé de chaque
côté d'une carène qui s'unit à rdlcs de la face pour ne laisser

de celle-ci qu'un sillon longitudinal. Antennes insérées sous
les yeux, et très remarquables par les deux appendices eu
massue et contournés qu'elles portent à leur base. Prothorax
eu forme d'arc, très court. Elytres longues et étroites, rabat-
tues en forme de toit dans le repos, élargies et arrondies à l'ex-
trémité. Abdomen atteignant à peine la moitié de la longueur
des élytres. Jambes postérieures inermes.

Une seule espèce rencontrée.

Amphiseèpe de-Coquebert. Ampliiscepa Conuehertii
Kirb. (PI. V, fig. 2.)

Otiocerus Coquehertii, Kirb.-Trans. Liun. Soc. XIxI
;

Uhler, Eep. of the Comm. of Agric. p 27.

Ç—Long. .41 pce. D'un beau blanc jaunâtre avec teinte do
carmin en certains endroits. Les antennes brun-jaunâtre; les
pultes blanches

;
les carène.s formant le sillon do la face portent

chacune 5 à 6 petites taches noires sur leur bord près de leur jonc-
tion avec !o front. Eîytres à demi cristallines, avec les ner-
vures, la marge costi;i,v vers le sommet, le bord des joues, les
flancs et le dosaoua du v^orp.s, plus ou moins lavés d'un beau rouge
carmin, toute '.os cellules des élytres sont chargées de petites
taches biUiiatves rangées en ligne dans chacun^. Ailes d'un
blanc lactesconi, sans aucune tache.— Ottaw" '"T.^i.j.jr,gt.Qjj^^

Nous rapporcons cet insecte à l'espèce Coquehertii avec
hésitation, n'ayant pas devant nous la description entière de
Kirby. C'est peut-être une espèce nouvelle ? Les petites

taches noires des carènes faciales sont très reniariuables, nous
ignorons si elles sont mentionnées par Kirby. Un seul spé-
cimen capturé à Hull sur la verge d'or.



218 HÊMirTÊRES—HOMOPTÊRES

2. Gen. HYSTÊRorxÈKE. Hysteropterum, Am. et Serv.

(Dp hysterco, je manqne, vt picron, aile).

Tête courte et large, dépassant à p«^ine les yeux ; front

avec 3 carènes, antennes courtes, le 2e article en forme de cy-

lindre tronqué et creusé au bout d'où il émet la soie ;
ocelles

nuls. Thorax plus large que long. Elytres courtes et larges,

plus larges au milieu, bombées, toutes divisées en cellules car-

rées de diverses grandeurs par des nervures fortes ; ailes nulles.

Pattes foliacées. Abdomen presque entièrement refoulé sous

le métasternum, n'ayant guère de saillant que les appendices

génitaux.

Insectes bien remarquables par leur forme. Une seule es-

pèce rencontrée.

Hystéroptère semi-vitreux. Hysteropterum semivù

treum, n. sp.

Long. .20 pco. Xoii", varid de jaune pâle en dessous. Face

brun-foncé avec les carènes pâles ; le chaperon avec les flancs et

la poitrine plus ou moins pâles. Elytres bombées en coquilhîs,

plus larges au milieu, les angles antérieurs non saillants, noires,

opaques, traversées au delà du milieu par une bande hyaline vi-

treuse, une semblable tache se voit aussi à l'extrémité et plu-

eiieurs cellules près de la base et « ins la mai'go antérieure sont

UHssi transparentes. Ailes nulles. Pattes brun plus ou moins

foncé avec les genoux et les tarses pâles, les hanches postérieures

blanches en dessous. Abdomen varié de brun et de jaune ])ulc,

les appendices génitaux pâles à la base et noirs à l'extrémité.

—

CapEougc.

Ces jolis petits insectes jouissent h un haut degré de la fa-

culté de sauter ; au moment où l'on croit mettre le doigt dessus,

on les voit se transporter d'un seul bond à 2 ou 3 pieds plus

loin.
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3. Gen. Scolops. ScoIoijs, Germ.

(De Skoloj)s, pointu comme un pieu.)

Tête avec un prolongement en avant de.3 yeux en forme de

corne arquée en haut, à la manière du Fulgore des climats tro-

picaux, et portant déplus une callosité en arrière des yeux ; le

vertex avec les marges latérales légèrement dilatées Antennes

à premier article le plus grand. Bec dépassant l'extrémité du
sternum. Protliorax transversal, à bord postérieur coupé droit,

en recouvrement sur le mésothorax, avec une carène au milieu.

Elytres légèrement opaques, très grandes, élargies à l'extrémité.

Jambos postérieures à 5 ou G foi tes épines.

Une seule espèce rencontrée.

Scolops à-pieds-sillonnés. Scolo2)s sulclpes, (PI. V,
fig. o).

Fulgora sulcipes, Say—Am. Eut. II, 254.

Ç—Long. .40 pce. D'un vert p:tle, le thorax ponctué de
noir. La corne avec 3 earùne.s, porte 2 lâches noires en avant
des 3'cux, et 5 carènes entre ceux-ei. Le thorax porte une largo

tache noire en arrière de chaque œil, et deux points plus appa-

rents entre celles-ci. Elytres à nervures pâles margin<$es de noir.

Les pattes avec sillons noirs, les 4 jambes antérieures avec un
annciiu, le sommet, et les tarses, noir, les ])ostérieures avec 7

(îpines en outre des terminales.—Eackingham (Ilarrington).

Nous copions la description de Say, car le seul spécimen que

nous avons reçu de M. Ilarrington n'était encore qu'à l'état de

nymphe. La présence de cet insecte, de même que du précé-

dent, n'avait encore jamais été signalée, que nous sachions, à un
point aussi avancé vers le nord que Buckingham.

4. Gen. Hélicoptère. Helicoptcra, Am. et Serv.

(De Ilclix, enveloppe et ptcron, aik').

Tête plus étroite que le prothorax, allongée en avant des

yeux eu pointe mousse ou arrondie, vertex plan, à bords rele- i i
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vés ; front étroit, allongé, sépaié des joues par une carène
;
yenx

assez gros, ovalaires ; ocelles situés entre les antennes et les

yeux, un peu en avant. Antennes à 2e article presque sphéri-

que. Thorax beaucoup plus large que la tête, le prothorax très

court, s'avançant en forme de croissant entre les yeux, légère-

ment rebordé en avant et en arrière. Elytres larges, arrondies

à leur extrémité, un peu opaques, à nervures saillantes, à

cellules basilaires allongées, celles de l'extrémité allant en se

multipliant, à bord costal large, avec quelques nervures transver-

sales vers l'extrémité, beaucoup plus longues que l'abdomen.

Aileî: presque aussi longues que les élytres. Abdomen court et

large, x aa/-s grêles, de longueur moyenne, les jambes posté-

rieures av;. me épine unique vers le milieu.

Bien qu'Amyot et Serville disent que les élytres des Héli-

coptères sont retombantes et enveloppent le corps, nous no

croyons pas faire erreur en rapportant à ce genre les deux es-

pèces que nous décrivons ci-dessous, qui toutes deux ont à

peine les élytres inclinées vers l'extrémité. Le faciès de ces

insectes permet de les reconnaître à première vue.

Couleur générale griso, élytres sub-hyalines, la nervure

costale piquetée de brun 1. septentrioualis, n. &p.

Couleur noire, avec quelques taches jaunes, élytres

Bub-opaques 2. vestita, n. sp.

1. Hélicoptère du-nord. j£elicoptera septentrionalis,

u. sp.

? —Long. .35 pce. D'un brun jaunâtre, la nervure médi-

ane du clavus avec la costale plus ou moins piquetées do brun,

les cellules de l'extrémité des élytres plus ou moins chargées de

taches d'un brun plus foncé. Tête prolongée en pointe arrondie

en avant des yeux, le vertex à bords relevés, le front allongé, ù

3 carènes. Antennes courtes, à premier article très petit, lo 2o

sub-globuleux, jaunes, de même que toute la face. Le prothorax

en forme d'arc, beaucoup plus largo que long, s'avançant en

pointe arrondie sur la tête et portants carènes de même que lo

mésothorax, la carène médiane de celui-ci moins distincte,' la
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pointe do l'dcusson jauno pdlo. Boc dépassant lo s^tornum. Tout
le dessous jauno pâle avec l'abdomen et les flancs du prothoi-ax

noirs, rextrémitodes tarses brunâtres. -CapRouge, Cbicontirni.

Un spécimen reçu de M. Huart, Ctipturo à Chicoutimi,

avait les élylres plus fortement tachetées de brun, et le dessous

d'un jaune très j aie.

2, Hélicoptère vêtue. Hdicopterd vestita, n. sp.

9—Long. .38 pco. Noire ou brun foncd les ('lytres siib-

opaques, plus ou riioins obst-urénient là* bées e )aune vers l'ex-

trémité; la pointe de l'éeusson, celle du clavus, avee une tache
8tigmali(iue au bord costal au delà du milieu, jaune; le de>>ous
noir foncé, brillant, avec une bande jaune couvrant le front ex-
cepté le sommet, et se répandant de chaque côté du corps pour
se réunir au métasternum, l'extrémité du ventre aussi jaune. Les
pattes noires sans aucune tacbe. Le prolongement do la teto

arrondi avec ses bords relevés comme dans l'espèeo précédente;
le piothorax avec 8 carènes et le mésothorax avec ô, les 2 ex-
térieures arquées en ovale, et les 2 intérieures de même que la

médiane s'effaçant vers le milieu. Antennes jaunes, beaucoup
plus longues. lue dans la précédente, dépassant le bord de la tête
le 2e article cylindrique, plus long que lo premier, mais pas plus
épais. Le chaperon, le bec et les pattes, noir, sans aucune
tache.—Ottawa (Harrington).

Espèce bien distincte de la précédente tant par sa confor-

mation que par ses couleurs.

5. Gen. Cixie. Cixiiis, Latr.

Tête courte, plus large que longue, dépassant à peine les

yeux. Vertex à 2 fa':;ettes triangulaires ou sub-quadrano'u-

laires
;
front se rétrécissant supérieurement et se termint^nt en

pointe inférieurement, à 3 carènes bien prononcées. Antennes
insérées au dessous des yeux. Prothorax très court, consistant

en un rebord étroit, beaucoup plus large que la tête, creusé an-
gulairement en arrière et s'avauçant en carré entre les yeux,
Mésouotum à 3 carènes bien distinctes. Elytres hyalines, à
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cellules basilaires lorgues et larges, avec une rangée de cellules

terminales allongées et rogulièies précédées de quelqu'autres

cellules ; nervures saillantes, poiutillées de noir, celle du cla-

vus atteignant presque le sonmiet de l'élytre avant de toucher

•la commissure. Pattes de moyenne grandeur; les jambes pos-

térieures avec une seule épine vers le milieu et une autre à

l'extrémité. Abdomen large, déprimé, les pièces vulvaires des

femelles s'allongeant en forme de tarière qui se termine eu

pointe.

Une seule espèce rencontrée. Ces jolis insectes se ren-

contrent surtout sur les plantes herbacées dans les endroits hu-

mides.

l.;.xie stigmatifère. Cixiiis stigmatus, Say.

Flata stigmata, Say.—Am. Eut. II, 255.

9— Loni^. .25 pco, Noir variiî de jaune ; le ventre, le pro.

thorax, les flancs, avec les carènes de la face, jaunes. Le méso-

thorax noir avec ses carènes jaunes. Elytrcs hj'alinen, avec

une bande brune près de la base, et un Hlignia noir bordd do

blanc, les nervures pointilléos alteiTiativenient de blanc et do

noir, ces deniiers points Kétigùros ; ailes hyalines, K'gèrernent

hictescentes, presque aussi longues que les élytrcH. AbJomon
noir avec les valves de la tarière jaunes, arquéi.'S en remontant.

Pattes jaune jjâle.

Assez commune ; CapRoiige, Chicoutimi, etc. Se ren-

contre dans les prés.

6. Gen, Ollvire. Oliarus, StCil.

Ce genre est très voisin du précédent, il ne s'en distingue

guère que par les caractères qui suivent : le mésonotum porte

5 carènes, au lieu de 3, et les jambes postérieures sont armés de

3 épines.

Deux espèces rencontrées.
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1. Oliaire à-5-lignes. Oliarus quiiiquelineatus, Say.

Flata quinquelineata, Say.—Am. Eut. II, 375. (PI. V,

fig.4).

9—Loni!^. .30 pco. Jîuinâti-e plus ou moins lavd de brun.

Lo vcrtox brun avec les CHi'ùiies circon.scrivant les faccitcs,

jaunes. Front jaune-bi'unâtre, la carèuo médiane bifide au sorn-

niet. Prothorax très court, s'avançant en ])oinie aiguë entre les

yeux et coupé anguleusemont on arrière. Lo mésonolum avec 5

carènes distinctes. Elytres hyalines avec une bande brune obso-

lète en avant du milieu, un Htigma noir, triangulaire, bordé do
blanc en avant, les nervui'es blanches, pointillées do brun, plu-

sieurs nervures vers lo sommet plus ou moins nuageuses. Des-

sous jaunâti'o, les jambes postérieures avec une épine au milieu,

une autre près de la base et une autre au sommet.—Ottawa
(Ilarrington).

Son apparence extérieure pourrait facile;nent le faire

prendre pour un Cixie.

2. Oliaire cannelle. Oliarus cinnamomeus, n. sp.

?—Long. .30 pce. Lo corps noir avec les élytres d'un brun

cannelle plus ou moins foncé. La carène médiane du front bi-

furquée au sommet. Lo proihorax très court, en angle a'gu en

avant et creusé aussi anguleusemont en arrière. Lo mésonotum
à 5 carènes bien distinctes. Elytres sub-opaques, brun-cannelle,

avec le Costa et le stigma, jaune-pûle, ù cellules toutes allongées,

les nervures lisses. Dessous noir, les pattes et la tarière plus au
moins jaunâtre*; les jambes postérieures avec 3 épines—Van-
couver. (Eév. G. ïaylor).

Espèce bien distincte de la précédente.

7. Gen. Delphax, Delphax, Fabr.

(Dciphax, petit cochou^.

Tête plus étroite que le thorax, faiblement avancée au delà

des yeux ; front étroit, de largeur presque égale dans toute sa

largueur, avec une carène au milieu et ses bords aussi saillants.

Antennes notablement allongées, insérées dans une échancrure

des yeux, le premier article distinct, mais le second beaucoup
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:.
-

plus long, ovalaire, portant la soie terminale
; ocelles en avant

des antennes, très près d«s yeux. Vertex légèrement tron(|ué

au sommet. Prothorax court, à peine échancré postérieurement
;

mésonotum en forme d'écusson, terminé en pointe, avec 3 ca-

rènes sur son disque. Elytres cristallines, oblongiies, à ner-

vures fourchues vers l'extrémité
; ailes un peu plus courtes que

les élytres, trans[>art'ntes. Pattes grêles, le? jambes posté-

rieures avec une épine au milieu, et leurs tarses uvec une

grosse épine mobile à leur base pour leur faciliter le sault dont

ils sont susceî)tibles. Abdomen à plaques vulvaires des femelles

longues, formant une espèce de carène sillonnée au milieu,

mais ne dépassant pas l'ex.rémité de l'abdomen, eu dessus uu

appendice pointu partant de l'extrémité dans les deux sexe 3.

Deux espèces rencontrées.

Elytres avec une strie brune à l'extrémité... 1. unipunctata.

Elytres pellucidos, sans aucune tache. 2. furcata.

1. Delphax à un-point-noir. Delphaor unipunctata,

Prov.

—Nat. Can. IV, 320 (PI. V, fig. 5).

Ç—Long. .23 pco. Jaunâtre; yeux brunp, profondément

ëchancrés en dessous pour l'insertion des antennes ; celles-ci

jaunâtres, dépassant le front, à second article fort et légèrement

arqué. Front à 3 carènes presque parallèles, les sillons qui les

séparent profonds, bruns. Une bande blanchâtre sur le vertex

se prolonge jusque sur le thorax, le prothorax coupé presque

carrément en arrière. Elytres plus longue - que l'abdomen, jau-

nâtres, une nervure transversale vers les deux tier.s do leur lon-

gueur partage le sommet en cellules allongées, cette nervure

porte un point noir dans la 5o cellule du bord extérieur qui se

continue en une ligne brune jusqu'au so.Timet. Ailes transpa-

rentes avec une forte nervure longitudinale biuno au milieu qui

ee bifurque au sommet. Pattes jaunâtres, sans taches. Abdomen
jaune, le dos noir, varié de rouge sanguin, le ventre souvent

taché de noir.—CapHouge, Ottawa.
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Yar. Les nervures terminales des élytrcs brunes.

Var, Une bande longitudinale brune à l'extrémité de l'ély-

tre avec les nervures transversales aussi brunes.

2. Delphax à-carène-fourchue. Delphax farcata,

Prov.— Nat. Canadien, IV, '620.

Ç—Long. .21 pce. Jaunâtre; tête et vertex un pou plus

larges que dans l'espèce précédente, la carùne médiane du front

bifurquée au sommet, formant une fossette brune dans l'angle.

Point de bande médiane blanche sur le thorax. Elytres sans
taches, pellucides, jaunâtres avec les nervures brun plus ou moins
foncé. Dessous jaune pâle, avec la carène vulvaire de la 9
noire; tarses bruns. - CapRougo.

Rare. Peut-être le Z>. arvensis de Fitch, dont nous ne

possédons pas de description exacte ?

Fam. XIX—MEMBRACIDES. Memhracidœ.

Tête plus étroite que le thorax, triangulaire ou en carré

transversal, sa partie antérieure généralement verticale. Face

inférieure, mais sans avoir les joues séparées du front par un
rebord tranchant.

Antennes très petites, situées en avant des yeux sous un
rebord de la tête.

Yeux gros, globuleux ; ocelles situés sur le vertex.

Prothorax très développé, couvrant le corps presque com-
plètenient, projeté en corne, en lame, en pointe etc., quelque-

fois s'avançant au dessus de la tête. L'écusson toujours caché

par le prothorax.

Elytres visibles en partie seulement, plus ou moins co-

riaces, à cellules distinctes.

Pattes généralement fortes, propres au sault.

Abdomen court, pointu au bout.

Le principal caractère de cette famille, qu'elle possède en
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cotnmun avec les 3 qui snivcMit, est d'avoir les antennes sitniVs

en avant des yeux, et non sous les yeux coiutuc dans les 2

familles précédentes, aussi en fait-on une tribu sous le nom

à'ANTÊRICORNES^ par opposition aux ])reinière3 qu'on dé-

signait par le nom de SUBT/JRlCOJiNES.

Cette famille, dans notre faune, se compose des 18 genres

qui suivent.

Clef pour la distinction des genres,

1(4) Jambes antérieures élar<ries, foliacées;

2(3) Prothorax en forme de feuille ou himo tran-

chante, non prolongé antérieurement on

forme de corno ou do pointe 1. Membracis.

3(2) Pi'Othorax non loliac>», prolongé antérioui-e-

mont en forme de corne 2. Encuenopa.

4( 1 ) Jambes antérieures ordinaires, non foliacées
;

5 29) Tous les tarses à pou près d'égale longueur
;

6(28) Tète plus ou moins triangulaiio;

7(18j Prolhorax comprimé en laino touehante, du

moins postérieurement
j

8(11) Protubérance prothoraeique se prolongeant en

avant de la tête et «'étendant par une ligne

courbe continue jusqu'à Textréniité
;

9(10) Angles antérieurs inermes 3. Archasia.

10(9) Angles antérieurs épineux... 4. Janthe.

11(8) Protubérance prothoraciqus non ])rolongée en

avant de la tête;

12(15) Pro'.horax s'élevant carrément au dessus de la

tête
j

13(14) Lame prothoracique a.'oc un sinus au milieu 5. Entylia.

14^13) Lame prothoiacique bans tinus, angles anté-

iL'rieurs prolongés en cornes épineuses 6. Ceresa.

15(12j Piolhoiax plus ou luoius incliné en arrière au

dufabus Uc la tête ;
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1G(17) Face anf('i'ioiiro du protliorax uvecuiic cnrùno

dccluKino côto se it'unissîint au milieu. 7. STrcTOCEPiiALA.

17(1G) Face aiitérieiii-e du jirotlioiax aiTOiidie. sans

eaiùno sur ses côti's 8. Cyhtosia.

18(7) Pi'iiiliorax ])iiis ou moins ari'oruli postérieiirc-

mcut, non en lame trainhantc, <jii()i(|iio sou-

vent avee une eiClc loliacée;

19(22j Crête prollioi'ueinue au dessus ou eu avant do

la tête;

20 21) Prothorax à côtes longitudinales lisses. 0, PolYglypta.
21(2U) Prothoi'ax sans côtes, crête en forme de corne

s'avançant en avant do la tête, ou seulement

au dessua etsinuceen avant 10, Tiiklia.

22(23) Crête au luilieu du piolhorax 11. Telamona.

23(22) ('lête nulle; angles antérieurs inermes;

2*1(2;")) Prothorax à 4 ou 5 côtes élevées en foi-mo do

nervures 12. Publilia.

25(24) Prothorax sans côtes simulant dos nervures
;

26(27) Prothorax obtus en avant, convexe, comprimé

un peu en arrière des angles latéraux, ayant

sa plus grande hauteur au milieu ou un pou

en avant du milieu 13. Caryxota.

27(20) Prothorax ù dos convexe, obtu.sément et lé-

t^èrement caiéné 14. OpincERMA

28( 6 ) Tête transverso, plus large que haute, thora.v

h'gèrement acuminé au sommet 15. Tragopa.

29(5 Tarses postérieurs très petits, leurs jambes

contournées, tarses antérieurs très i^rands,

dlytres à cellules termiiuUes parallèles
;

30(31) Corne prothoracique aplatie et tronquée au

sommet, caiénée et courbée en arc p'^ié-

ricurement • It). Physoplia.

31(32) Corne prothoiacique anpiée, cannée, mais

aiguë et non tronquée au somnu'l 17. U.MBONIA.

32^31) Corne piothoiaciipie o, ou droite sur le devant

du i)rollioi'ax, ou .liiigi'e eu av;u\t. .. 18, Platyco'tis.
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1. Gen. Membuack. Memhracis, Fabr.

(De menihrana, moiiibr.inc, nllusioii an protliorax foliac6)f

Tête largo, incliaéo en dessous ; front aplati, s'arrondissant

antérieurement, à bords tranchîints et presque foliacés

Yeux assez gros, globuleux.

Prothorax comprimé et s'élevant en feuille ar e, non

prolongé en pointe ou corne antérieurement.

Elytres assez coriaces, terminées par 5 grandes cellules

allongées, suivies d'une bordure finement plissue tout autour.

Jambes antérieures élargies, foliacées, les postérieures à

bords dentés.

Abdomen court, à bout pointu.

Aucune espèce de ce genre n'a encore été signalée sur

notre territoire ; ces insectes appartiennent à des climats beau-

coup plus chauds. C'est à titre de renseignement que nous en

donnons les caractères.

Membrace du-Mexique. Memhracis Mexi , Guér.

—Icon. Eègne Anim. 364.

Ç— Lonfî. .38 pco. Jaune avec taches variant du brun-can-

nelle au noir foncé. La tête, les élytres, les pattes avec l'abdo-

men, noir ou brun-cannelle. Le prothorax soulevé en lame

comprimée tranchante, s'avançant un peu au dessus de la tête et

se continuant par une courbe égale jusqu'à l'extrémité qui atteint

environ les deux tiers de la longueur des élytres, de couleur

jaune citron, avec 2 taches ;iu bord antérieur, 2 autres en arrière

des épaules, 2 autres sur la carène, et une bande transversale en

arrière du milieu et à l'extrémité, brun cannelle ou noir foncé.

L'extrémité est quelquefois précédée d'une bande blanche au lieu

d'être jaune.—Mexico.

2. Gen. Enchénope. Enchenopa, Am. et Serv.

(De enehos, épée et enopê, face)

Prothorax non foliacé, mais prolongé antérieurement en

pointe plus ou moins arrondie au bout et légèrement compri-

mée.
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Les antres caractères sont ceux des IMonil traces.

Ces petits insectes ont totite ra])j)arencG de petits coqs,

sanf que dans citaines espèces la cumo prutliuraci.iuu a'incliuo

au liuu de se relever.

Deux espèces rencontrées.

Troiliorax avec 2 ])elite.s taches jaunes sur le

dos 1. binottita.

Piolliorax S11I1-; tiU'lics jauues, sa cornu prcsi^uo

hufizi^Mitilo 2. latipes.

1. Enchénope à-2-taches. Euchenopa binotata, Say.

—Say's Ani. Ent. 1, 201. (PI. V, fig. G.j

9cf— Lon^^ ."JS peo. D'un brun cannello plus ou moins
fi)nc(î. Prothorax s'avançant on corno au dessus et on avant do

la tête, cette eoriio eoinpriinéo avec iino carôno on dessus ot on
dessous, la siipéi-jcuro se continuant jusqu'à l'extrémit^S qui so

termine en jjointe, et ])ortant deux petites taches jaunes, l'uno

vers le niih'eu et l'autre plus en arrière ; les côtôs do la corno

j)orlont aussi i] ])elites liiijnos soulevées couvorgeant vers l'œil, et

et on outre nue (.-arène «jui se continue jusqu'au milieu du bord
du thorax. Le thorax et la tête sont linemcnt ponctuas, et les

élyLroa plus ou moins opaques, plus longues que l'ablomen. Les

4 jambes antérieures sont ai)laties, foliacées, et les postdrieuies

portent deux lignes dentées.—Capliouge, Ottawa.

Assez commune
; nous l'avons capturée sur divers arbris-

seaux, mais plus particulièrement sur la bourdaine, Vlbui'uum

nudum. Dans les ç^ la corne est plus courte et moins élevée

au dessus du niveau du dos.

2. Enchénope à-pieds-larges. Enchenopa latipes,

Say.— Say's Ani. Ent. 1, 202.

Çc?—Long. .32 pce. D'un brun-cannoUo uniforme, tinomont

ponctué, avec les clytres moins foncées, plus monibranouses. Lu
coi'MO prothoiacique b'avance bur la tête, mais san^ s'élever au

31, Juin— l:i.-J.
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dessus do la li^ne du dos et se courbant h'gôrcment en bas vers

l'extiénutd. Pour tout le reste, semblable à la pr<5c(;dente.

Ç—A corne beaucoup plus courte et presque droite—Cap-

Eouge, Ottawa.

Capturée aussi sur la bourdaine.

3. Geu. Archasie. Archasia, Stâl.

Tête triap;;ulaire, son bord postérieur courbé en arc pour

s'adapter à l'échancrure du prothorax.

Prothorax fortement soulevé et comprimé en lame tran-

chante, s*avançant en avant de la tête et se poursuivant en

lame tranchante très soulevée jusqu'à l'extrémité qui est obtuse

et un peu plus courte que les élytres, sa plus grande hauteur

étant eu avant du milieu, les angles antérieurs obtus, non sail-

lants.

Elytres à cellule terminale triangulaire, dépassant un peu

la pointe du prothorax.

Pattes oïdinairos, les postérieures plus longues.

Abdomen plus court que les élytres.

Une seule espèce rencontrée.

Archasie du Canada. Archasia Canadensis, n. sp.

9— Long. .30 pco. D'un beau vert passant au jaune-pallle

par la dessication. Le prolhorax denséinent ponctué, sa carène

«•omme finement plis^ée, n)8e Inférieureinont et mari^inée d'une

ligne brune non interrompue, sa pointe un peu plus cotirte que

les élytres. Tête jauitâtro
;
yeux gri.s bruns. E ytres avec une

bande mai-ginale brun*jautiâtre dans toute leur longuenr, cotte

bande plus biune à l'extrénilté, la cellule terminale en triangle

allongé clos postéi-ieuienicnt par une ligne courbe. Dessous et

pattes jaunâtres.—CapRouge.

De même foruie que la galeata, Fabr. et peut-être une

variété de celle-ci, mais s'en distinguant par se4 élytres coloiées

à leur bord marginal, et sa carène prothoracique sans tachc's

distinctes.
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4. Gen. Janthe. Janthe, Stâl.

231

Mêmes formes que dans les Archasies, mais avec les angles
latéraux triangulaires et saillants en épines.

On n'a encore que nous sachions fait la capture sur notre
territoire d'aucune espèce de œ genre j la suivante pourrait
peut-être s'y rencontrer.

Janthe étendue. Janthe expansa, Gerra.
T/ielia expansa, Germ.—Silb. Rev. Ent. III, 247.
Long. 32 pce. D'un vert jaunâtre sale; la protubérance

horacque 8 élevant au dessus de la tête, sa carène saillante
tou e maculée de taches noires, les angles latéraux allongés et
saillants en ép.nes. Elytres hyalines-juunâtres avec les nervures
brunâtres. Pattes de la couleur du corps.—Floride.

Les angles latéraux épineux empêchent de la confondre
avec les Archasies.

5. Gen. Entylie. Entylia, Germ.

(Du grec en, contre, opposé, et tylê, bosse).

Prothorax foliacé, mais profondément échancré au milieu
de manière à former deux bosses ou protubérances, ses côtés
sans épines aux angles huméraux ei portant plusieurs carènes
longitudinales. Tête triangulaire, à front presque vertical.
Elytres cachées sous le prothorax, visibles seulement sur leur
bord externe, portant diverses cellules, dépassées par la pointe
du prothorax. Pattes courtes

; cuisses légèrement renflées •

jambes prismatiques, droites, ciliées ; tarses postérieurs aussi
longs que les autres.

Ces petits insectes se rencontrent sur les hautes herbes
bardaue, renouée etc. Trois espèces rencontrées, très rappro'
chées les unes des autres, n'étant peut-être que des variétés
d'un type unique.
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ProtnWrnnocsdn prolliorux povi considérables, l'an-

tc'iicuio anomlio au sorninot et, Kc'paréo de lu

poslciicurc par un sinus 1. silluatlX.

Protubérances ])i'othoraciqucs élevées, rantéricui'o

avec 2 carènes sur ses côtés, coupée jjresijue

carrément en dessus
;

Protubéi-ance pustéi icuie moins élevée que

i'antéi'icnre, aiTondic en aviuit et plus

ou moius all<^uleu^e en arrière 2. carinata.

Protubérance ])0stérieure presque auss; .vée

que l'untérieuie 3. COncava.

Entylie sinuée. Entylia sinuata, Gerra.—Siib. Kev.

Ere. m, 248.

Memhracis sînuafa, Fabr.— Syst. Ithyiig. VIT, 5.

Davnis sitiuata, Gerin.—Silb. Ilev. Eut. I, 78.

Ilemipfycha sintiaia, Biirm.— Haudb. Ent. II, 1.

Ç—Lorl;,^ ,20 })ce. l)'un biiin rous^âte plus on moins foncé,

avec tacbes de noir, tortetnent ponctuée. Les pi-oîubérances liu

]>r()tlioiax ])eu élevées, t<éparés l'une de l'autre ])tir un sinus, l'an-

léi il ure arioi.die au soinmet, la postérieure avec une petite tacbo

] fi.c en îi'i'ièie sur sa liy;iie médiane. Le ])rotborax avec trois

li:^i,c~- MMii( vées, bien distinctes sui- ses côtés, et une tacbe triaii-

i iiiaiic paie sur ses bords en tivant de l'extrémité, sa ])ointe dé-

]';t.^ aiit les éiytres
; celles-ci coriaces et colorées ù la base au

I '):d marginal, byalines ù l'exti'étnité. Dessous noir. Pattes

jaune jiâlc, les cuis.sos et les jambes ]»ostéricures plus ou moins

tacliées de noir.—Cai)Il(>UL;e.

Connnune sur diUéventes herbes.

Var. Le boid humerai des éiytres noir; la carèiui mé-

diane du pruthurax av^c tacher pâles en avant.

2. Entylie earonée. Eni}jlia carinata^ Gerni.— Silb.

Pcv. Ent. T, 78. (l'I. V, fig. 7).

t— liOii;:,'. .2i) pre. E.un rous-âti'e pàK', loî'te.'nent poui;'-

tiiéc, .'Oii.uii 1 a.cr i;,i li.'.s i.oirei^. Los protub.'i'ances ])rothora-
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-Silb.

ci(]nos ]iliis L'IfVLH's (pli.' lians la ]i!t'ciM:riitc, l'.-iiitéi'ioïK-c aniMilcu-o

sii|u'i'i(Mii-ornent, ooupt^',» cai'M'nii'iit en airiôri' ot jKirtaiil '^ ca-

j'ùiios bien distinctes .sur ses côtés; en arrièce de la ])Ostt'riem'0

une iKindo obiiiiue juuiie-pâle ])art do lu carùno médiane et se ré-

paiid JLisq'aii bord en s'élari^i.ssant, rencontrant U\ la ])artie hya-

line des élyt-es ; celles-ci coloriés et jtOiu tuées à lu base. Carùno

méttiane on avant du prolhoiax tachée de jaune. Dessous noir,

l'abdonien jaune à l'extrémité. Pattes jaune pâle.—CapHouye,

Ottawa.

Se distingue surtout de la prc'c(?donto par les carènes sur

les côtés de la protubérance antérieure du jjrothorax et par la

concavité qui sépare les 2 protuliérancss beaucoup plus pro-

fonde et moins inclinée que dans ia shiuata.

Var. Devant du prothorax avec la face, noir, except(5

quel(|ues petites taches jaunes sur le vertex, le bord des élytres

aussi noir.

Un individu reçu de Vancouver ne présentait aucune dif-

férence de forme ni de coloration.

8. Eiitylie concave Entylia concava, Germ.—-Silb_

Rev. Eut. m, 249.

Se distingue surtout de la précédente par la concavité qui

sépare les 2 protubérances prothoraciques (|ui est plus courte et

plus fermée, les 2 protubérances étant chacune anguleuse à

leurs pointes qui se regardent. Sa couleur est généralement

aussi ]»lus claire.—Capliouge, Ottawa.

Var. Couleur jaune pâle, varié de brun, la face antérieure

noire.

Un individu reçu de Vancouver présentait une coloration

toute particulière, le prothorax était jaune-[)âle avec une grande

tache roussâtre partant du sommet de la protubéranc! anté-

rieure, couvrant le sinus et la protubérance postérieure en se

réj^andant de chaque cotî ju5(iue vers la moitié de la largeur.

Si cette coloration était constante chez plusieurs individus elle

pourrait constituer une esèpce distincte.
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6. Gen. Cérèse. Ceresa, Am. et Serv.

(De l'hébreu kérès, crocliet).

Tête triangulaire, à face verticale ; yeux gros, saillants
;

ocelles sur le vertex, entre les yeux. Prothorax légèrement

échancré pour recevoir la tête, à angles huméraux saillants en

épines, à dos comprimé de manière à former une lame arrondie,

tranchante, à pointe plus courte que les élytres ; celles-ci plus

ou moins cachées sous le prothorax. Pattes courtes, les anté-

rieures un pe» plus que les autres.

De couleur verte, quelquefois variée de brun ; se trouvent

sur les feuilles de diverses plantes herbacées.

Quatre espèces rencontrées.

Vert varié de brun-cannelle, la larae dorsale avec

une tache transversale pûlo avant son extrémitiS 1. diceros.

Vert, rarement varié de brun, la lame dorsale sans

tache pâle avant son extrémité
;

Cornes prothoraciques longues, les côtés en ar-

rière des cornes plus au moins creusés en

ligne courbe , 2. bubalus.

Cornes prothoraciques très courtes, les côtés

en arrière des cornes en ligne droite, non

creusés 3. brevicornls.

Noir sur la tête, le devant du thorax et le ventre 4. ssmicrema.

1. Cérèse à-2-oornes. Ceresa diceros, Say.

—Say's Ent. I, 149. (PI. V, fig. 8).

Long. .35 pce. Vert varié de brun ; cornes prothoraciques

longues, plus ou moins recourbées en arrière, brunes en dessous

et en arrière, l'espace tiiangulaire entre les cornes eu avant,

vert, quelquefois varié de brun, la face plus pâle, le dos du pro-

thorax brun avec une tucho pâle transversale avant l'extrémité

et une autre plus grande de chaque côté eu avant, la ligne dor-

sale fortement courbée, sa pointe aussi longue que l'abdomen,

mais plus courte que les élytres ; celles-ci uru: -jaunâtre, presque

u



XIX—MEMBRACIDES 235

entiôromont ddcou vertes. Dessous brun avec le bee, les genoux,

les jambes et les tarses ven-pâle.—Ctipll luge, Ottawa etc.

Très commune, toujours facile à distiaguer par la tache de

l'extrémité du prothorax qui est constaute.

Cérèse taureau. Ceresa buhalus, Fabr.

Fabr.—Eut. Syst. IV, 14.

Long. .35 pee. D'un vert uniforme, plus ou moins tacheté

do blanchâtre
; la face avec le bord antérieur du ])rothorax plus

pâles, jaunâtres. Cornes loignes, recourbées en arrière, le plus

souvent brunes à l'extrémité, la ligne qui les unit l'une à l'autre

droite ou légèrement concave, la carène dorsale souvent brune,

mais jamais avec tache pâle avant son extrémité qui est courbée

et plus courte que les élytres. Yeux brunâtres, fasciés de lignes

pâles. Dessous vert-jaunâtre sans aucune tache.—Très commune.

Fitch fait une espèce distincte, Ceresa taurina, de certains

individus ayant la ligne entre les cornes plus ou moins con-

cave ; nous avons examiné un très grand nombre de spécimens

capturés ici et à Ottawa, et il nous a été impossible de distin-

guer un caractère fixe dans cette variation, qui d'ailleurs est

toujours légère.

3. Cérèse oornes-oourtes. Ceresa brevicomis, Fitch.

Fitch.—Noxious Insects, Reps. III, No. 177.

Long. .30 pco. D'un vert pâle uniforme plus ou moins

piqueté de blanc, la face jaunâtre. Cornes prothoraciques ti-ès

courtes, non recourbées on arrière, la ligne qui les unit à la ca-

rène dorsale droite. Dessous sans aucune tache, ou avec quelques

taches brunes à lu poitrine.— Rare.

Nous ne possédons qu'un seul individu de cette espèce

qui nous vient de Californie. La forme de cette espèce la dis-

tingue facilement des deux autres.

4. Cérèse à-demi- brûlée. Ceresa semicrema, Say.

Membracis semicreraa, Say.—Ara. Ent. II, 370.

Long. .30 pce. La face, exceptée une ligne sur les bords

latéraux depuis l'œil jusqu'au chaperon, le devant du prothorax
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avec le dcFSUP, noir. Les cornes peu allongiî.cs, îioircs. La carti

médiane du prothorax aussi noiie, sa ])oiiilo all(>n<;t'0, de '

longueur du corps, mais plus courte (jue les olytres ; celleh-.i

liyalines avec les nervures ])les ou moins brunes, les 3 cellules

terminales à peu près d'égale grandeur. Dessous entiùrement

noir, l'abilomen quelquefois vert en dessus ou noir avec une

bande pâle à chaque segment. Pattes vertes, les cuisses quelque.

fois noires.—CapRouge.

Var. La face avec une bande transverse roussâtre, c'est la

memhracis tartaria, Say.

Le thorax noir, la face verte, la poitrine et les cuisses, noir :

memhracis calva, Say.

Ces différentes colorations ne sont que des variétés de la

semicrema, qui se distingue toujours par les marques latérales

de sa face jaunes ou roussâtres.

7. Gen. Stictocépiiale. Stidocephala, Stûl.

(De slidos, pouctué et kephalê, tête).

Tête triangulaire, verticale, à bord postéiieur légèrement

convexe pour s'adapter à l'échancrure du prothorax. Prolhorax

comprimé tranchant postérieurement, sa pointe longuement

acuminée, plus courte que les élytres, sa partie antérieure plus

ou moins courbée en arrière, portant une petite carène au

milieu, ses angles latéranx non proéminents, mais émettant

chacun une carène qui atteint la ligne médiane peu en avant

du milieu, formant ainsi une face triangulaire de la partie anté-

rieure. Eiy'ues largement découvertes, hyalines, avec une cellule

terminale triangulaire arrondie postérieurement. Pattes ordi-

naires, les postérieures plus longues.

Ces insectes, très rapprochés des Cérèses, s'en distinguent

surtout par l'absenca d'épines à leurs angles latéraux et la

courbe de la face antérieure du prothorax.

Deux espèces rencontrées.
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Ciironos 'le In fr.ce anlt'riL'nro du |)io!lior;i.\ ])i'CS(]no

'•^'' ''"ii^'-* 1. inermis"

Caiùiius ilu la faco îUiU'rieiii'o du jn'ollioiax foi'tc-

iiieiil inclinées on ui-rièro 2. fcâtina.

1. Stictocéphale inerme. Stidocephala inerjnis, F;,br.

Stictocephala inermis, Fabr.— Syst. lihyngot. I, 21.

Membracis goyiiphova, Say—Arn. Eut. II, 377.

Long. .25 pce. Conlcu)- verto lorsque rin.secle est vivant,

et jaunâtre étant de.s.séché, avec hi poiti-ino et lu ]join!.e de la

cai'ène prothi)i'aeique noires. Uiie taehe lisse aux ai!.glts du |)ro-

thorax en avant avec la face qui est j)lus ou moins rugutUbe,

iauîie-roassûtre. Prothorax à carène (Oinorimée tranchante,

originanten avunt du milieu et ne dc'passant pas la lon<;'ueur do

l'abdomen ; de chaque angle antérieur part une côte ou carène

nnondie qui va rejoindre obliquement lu carène doi'sale, bord

antérieur du ])roLhorax couj)é cairoment. La ])oitrine avec les

hanches et les cuisses plus ou moins noir.—Capliouge.

Peu commune.

2. Stictocéphale prompte. Stictocephala festina, Say.

Membracis festina. Say—Am. Eut. II, 377.

Ceresa femoralis, Fairni.—Ann. Soc Eut. Fr. IV, 1289.

Thelia lutea, Walsh.—Mus. Homopt. JI, 559.

Long. .30 pce. Verte ou jaune-verdâtre uniforme, sans au-

curic tache. Le bord antérieur du prothorax légèrement creusé

pour recevoir la tête, ce boi'd, de môme que la face, lisse et do

couleur jaune orange. Comme dans la jjiécédente des cai;ènes

obtuses i)artent dt-s angles aulérieui's pour se l'éunir ù l'urigiro

de lu carène dorsale. Elytres claires, sans aucune tache.—Ottawa.

Uanington.

8. Gen, CnixosiE. Ciji'toùa, Fitch.

(Du grec kyrtos, courbé, gibbuux).

Teto triangulaire, inclinée, aplatie en avant
;
yeux assez

gros, peu saillants ; ocelles sur le vertex, entre les yeux.
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Prothorax plus ou moins comprimé en une lame trauchante

arrondie, ayant sa plus grande hauteur en avaat du milieu, sa

pointe n'atteignant pas l'extrëmitë des éiytres, ses angles auté-

l'ieurs non allonges eu ëpiues, ni dilatés en oreilles.

Eiytres plus ou moins cachées sous le prothorax, offrant

plusieurs cellules dont la dernière est en triangle arrondi à l'ex-

trémité avec une bordure à plis légers tout autour, dépassant le

prolhorax.

Pattes courtes, les cuisses légèrement renflées, les jambes

postérieures prismatiques, droites, ciliées ; tarses postérieurs aussi

longs que les autres.

Abdomen assez gros, pointu au bout.

Quatre espèces rencontrées.

Elylrcs hyalines à l'extrémité
;

Une tache pâio sur le prothorax on avant du

milieu, s'^toiidunt obliquement jusqu'au

bord extéricui', une autre en avant de la

pointe et une troteiièine entre les doux .... 1. vau.

Une ligne p£lo sur la carèno plus ou moins in-

terrompue, avec une autre do chaque côlé

})artant du bord antérieur et aboutissant

dans l'échancrure en arrière de l'angle

Elytrcs avec une tache obscure à l'extrémité
;

Protiiorux se rétrécissant on avant pour laisser

déborder les yeux 3. fenestrata.

Prothorax aussi largo que les yeux en avant,

avec une bande pâle sur ses côtés .... 4. OXHata, n. sp,

1. Cyrtosie vau. Cyrtosia vau, Say.

Memhracie vau, Say.—Say's Ent. II, 378.

Long. .25 pco- Brun plus ou moins foncé varié de jaune

pâle. La t^ le cl Le tliorax fortement ponctués. Prothorax sans

^
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côtes ni carènes en avant à pai't la médiane qui part de la tête et

80 poursuit par une courbe rtîgulièro jusque sur le dos où ollo

devient tranchante, son extrémité dépassant à peine la longueur
do abdomen. Une tache sur la cai-ône en avant du milieu, se

rend obliquement de chaque côté jusqu'au bord latéral, formant
ainsi une espèce de V, une autre bande droite en avant de l'ox-

trémité avec une tache entre ces deux bandes, blanc ou jaune-

pâle. Les élytres hyalines sont plus ou moins obscures à l'extré-

mité et portent aussi une tache brune à la base. Dessous jaune,

sans aucune tache.—CapEouge, Ottawa.

Espèce très variable dans sa coloration
; quelquefois une

bande pâle part de l'angle antérieur et suit le bord du protho-

rax jusqu'à la rencontre de la bande oblique ; souvent cette

bande oblique est plus ou moins défectueuse à représenter un V,

sa pointe étant oblitérée par une tache brune etc.

2. Cyrtosie à-3-lignes. Cyrtosia trilineata, Say.

Membracis trilineata, Say.—Say's Ent. I, 200.

Long. .30 pce. Jaune-roussâtre, avec 3 lignes longitudi-

nales blanchâtres, une au milieu divisée par la protubéi-atjco dor-

sale et descendant obliquement do chaque côt^S jusqu'au bord ex-
térieur au-delà du milieu, une autre plus petite part do chaqao
côté do la tête et se rond à l'échancrui-e de l'élytre en avant. Tèto
d'un jaune rousssâtre, yeux bruns. Thorax arrondi en avant,

densément ponctué
; la foliation dorsale prend son origine en

arrière do l'insertion des élytres portant 2 taches blanches, l'une

vers le milieu et l'autre qui est marginée de brun, avant le som-
met, cette foliation comprimée sur les eôtés présente une courbe

régulière depuis son origine jusqu'à sa pointe, qui est plus courte

que les élytres ; celles-ci claires, légèrement jaunâtres. Les pattos

et le dessous d'un vert jaunâtre.—CapRouge.

Bien distincte par sa forme et sa coloration.

3. Cyrtosie fenestrée. Cyrtosia fenestrata, Fitch.

ritch.--New.York State Cabinet, IV, 49.

Long. .20 pce. Noire ou brun-foncé plus ou msins variée de
cannelle et tachée de jaune pâle. Même conformation du protho-
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VAX que d.'ins les lioux pri'crdontos, les îiit_i;'Ios ntitt'riciir.s cll'i v^^

Hîiiis aiicMi'.io coll.' ni farôiic. Tout io protlioriiK iua!\i;iiiû fl'um' lii,^ic

]»rilo excepté au devant, lacaièiie inûdiaiie avec luio irraiido Uuliu

au milieu et une liande Iransvei'salo avant rextréuiité, une Ijunde

()bli(|Uo, en f'ornio do chevron, hsenibieiait eonstitiiei* les branches

du V du i'e».])è{.'e v<tîi, mais n'atteint ])a?J la ligne dorsale ; l'cxiiv-

mité est en pointe aiiçuë, mais sa:is éj)ino, et un peu plus coiiriu

q»io les él^'tres, celles-ci claires, ])lus ou inoitis obscures à la bu-o

et à rextivmili'^, leui's nervures fortes, coloriées, l'Ugncuses. l)j.<-

Hous noir, l'abdoinen avec i'extiémité jaune et une liijne jaune :ui

fciommet de cliaque segment. Pattes jaunes, avec les cui>-e.s

iioiieSj exccplé à la ba>e et à l'extrémité—Caj)lt >iigo,

4. Cyrtosie ornée. Cyrtosia ornatUy u. sp.

Long. .25 pco. lîi un-rous>âtre avec tache blanches ou jaime-

pâle. irc-me confoi'mation que dans l'csjièce précédente, le jn'i-

iliorax sans côtes id carènes sur ses angles antérieurs. La carène

dorsale avec trois taches blanches, l'une à son origine, une aiiiro

j)lns grande au milieu et une bande transversale avant son exiié-

milé qui est déj)Ourvue d'épine et dépasse à peine la longueur do

ral)domen j une grande bande ]idio jiart do l'angle antérieur et se

tejinine en pointo vers le milieu du prothorax, en suivant le

boid, sans C(juvi'ir toutefois récaillettc lugueuse de lélytre dans

l'échancrure ordinaire. EU'ires hyalines, plus ou moins obscui'os

à la base etù l'extrémité, les nervures brunes, rugueuses. La lacu

jautic-jiâle avec qucl([ues mouchetures brunes. Dessous noir avec

taches pâles sur le chaperon, les hanches et les flancs, le venti'o

jaune-pâle avec une ligne noire au sommet do cha!|ue segment.

Pattes jaunes avec une ligne en dehoi's des jambes et rexiréniilc

des tarses, brun plus ou moins foncé.—Ottawa (Ilirrington).

9. Gcn. PoLYGLYPTE, Folyghjpta, Burm.

(De 2}oJ;js, nombreux et glij2)tos, sculpté).

Corps cylindrique, très allongé. Prothorax prolongé on

avant de la tôle en tonne de pointo et postérieurement en pointe

f«emb!ab!e, poitant ])!usieui-s carènes sur ses côté-;, dépassant les

<51ytrcs j celles-ci avec une c^idlulc triangulaire à l'oxlrémité.
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riutos giC'lcs, les postérieures très lon,i,nios, leurs t.arsor< îxu^si très

iDnyis.

Aucune esiièce encore siguiilée sur notre territoire. La

suivante ponrruit peut-être s'y rencontrer.

Polyglypte dorsale. Pobjrjhjpta dorsali'i, Burni.

Lonu-. 50 pco. I.'UM tcst:n'é jiumâtre iivcc une btuide I»;'un-

cnnhollo sur toute la lii^ne dorsiile du prothoi-ax, colui-ei avec -t

toiles carènes lisses sur clia lUe eôt" ; la pointe antérieure avec,

uiio carène médiuiio en des^us et en dessous, et deux autres do

chaque côté. Elytrcs hyalines avec los nervures l();>gitu-linale.s

très ^oulevécs. Dessous et pattes jaunâtres. - Texas.

10. Gen. TiiKLlK. Thclia^ Ani. et Serv.

(De l'Iiobrcu tJuIi, couteau).

Tète triangulaire, aplatie en avant. Trothorax se pvolou-

ovant en avant en forme de [«ointe ou s'élevant verticaUunent

en forme de lame au dessus de la tête, cette hune ou crête le

]ilus souvent si nuée en avant, linissa!it postérieurement en

])oiute aiguë qui se prolonge sur les élytros, celhs-ci avee une

cellule terminale triangulaire, arrondie à son extrémité. Pattes

ordinaires ; tarses postérieures longs.

La forme de la projection proihoraciiiue distingue surtout

les Thélies des Télamones, tandis que dans les premiers la crête

se porte en avant ou du moins s'élève verticalement sur la tête,

dans les seconds cette crête est toujours ])lus ou moins forte-

ment inclinée en arrière dans sa partie antérieure avec sa ligne

dorsale ou plus ou moins sinuée.

Deux espèces rencontrées.

Prothorax avec une ligne pâle sur sa ligne médiane.

, «'étendant du hauttio laciôLc jasipî'à la pointe. 1. univittata.

Prothorax avec une largo strie pâle de chaque

^.Q^^^,

." 2. bimaculata.

1. Thélie à une seule ligne-pâle. Thdia vnlvithdd..

Ilirr.
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Lon^. .30 pco. Variée do brun-roussâtre et do jaiino pâle.

La tCto, le devant du prolhorax avec les côtda anlérioui'emcr\l,

jaune jtûlo avec ponctuations brunes, le reste du prothorax

jaune I'ous^'âtro excepté une bande pâlo sut* la ligne médiane; la

crête élevée verticalement sur la tôte en forme do corno aplatie,

arrondie supérieurement. Lo dessous jaune pâle. — Ottawa

(Ilorrington).

2. Théli« â 2-taohes. Thelia biinaculata, Fabr, (PI. Y>

fig. 9).

Long. .47 pce. D'un brun roussâtro pins ou moins obscur;

lo prothorax avec uno grande tache jaune do chaque côté,

partant de sa partie antérieure et s'étendant jusqu'au delà du

milieu on atteignant le bord marginal; la crête en forme de

corne aplatie, arrondie au bout et se projetant en avant de la

tête, cette corne souvent presque entièrement noire. Elytros

dépassant le prothorax, hyalines avec une tache obscure à l'ex-

trémité.- Ste-Gertrudo.

Kspèce facile à distinguer par sa forme et sa coloration.

11. Gen. Telamone. Telamona, Fitch.

(De telamôn, baudrier).

Tête triangulaire, verticale. Prothorax à angles humo-

raux projetés en dehors en forme d'oreillettes, à dos comprimé,

foliacé, en forme de crête en dessus, carré ou sinué postérieure-

ment, sans former une corne s'avançant au dessrs de la tête,

les côtés avec quelques lignes soulevées près de la pointe,

celle-ci presque aussi longue que les élytres. Elytres plus ou

moins coriaces àla base, avec une cellule triangnlaiit " >ndie

postérieurement à l'extrémité.

Les Télaraones se distinguent surto ^iThéliespr leur

crête dorsale qui n'est pas dirigée en avant ^ iime cliez celles-ci,

et des Carinotes qui n'ont pas de crête bien distiL ;te.

Cinq espèces rencontrées.

1(4) Crête élevée verticalement sur la tête et plus

ou moins sinuée on avant ;
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2(3) Ciôto à partie antérieure beaucoup plusélovéo

que la postt'rieuro, foniuint une espùcoil u-

chelon vers son milieu 1. sca'aris.

3(2) Crôto à lijLçne dorsale droite ou ùk peu près 2. tristis.

4(1) Crôto ni verticnle, ni sinnC'o on avant, mais in-

clinée on arrière
j

5 6) Couleur d un jjume verddtre uniforme 3. unicolOF.
6,7) Couleur jaune verdâtre aveu une i^i-ande strio

brune sur la partie postérieure do la ciôLo

atteignant obliquement le bord marginal

de chaque côté 4. lasciata.
7(5) Couleur diversement varié© do jaune verddtre

et de brun
;

èj) Thorax en avant d'un jaune verdâtre uniforme

et ponctué de brun 5. reclivata.

1. Télamono en-échelle. Telamona scalaris, Pairm.
—Ann. Soc. Fr. IV,311. (PI. V, fig. 10).

Membracis ampelopaidis, Harr.—Inj. Insecta p. 223.

Long. .30 pco. J)un brun cannelle, avec taches plus ob-
scures ou plus claires

; la face plus pâle, maculée do noir. Pro-
thorax avec la crête dorsale originant en avant du milieu, en
forme de lame, avec un échelon vers le milieu, sa partie po.sté-

rieure avec quelques taches pâles, sa pointe non allongée et plus

courte que les élytrcs
; celles-ci obscurcies ù la base et à l'extré-

niilé. Pattes jaune-roust-âtre les jambes avec points noirs en
dehors. Abdomen brun, jaunâtre au milieu, avec la marge des
segments pâle,— CapRouge la plua commune de toutes nos
espèces.

2. Télamone triste. Telamona tristis, Fitcb.—X. Y.
State Cab. of Nat. Hfst.

Long. .30 pco. Marbré de brun cannelle et de jaunâtre, la

face avec le devant du prothorax plus clairs, les angles latéraux
avec la marge blanche précédée d'une ligne noire. Crête prolho-
nicique en forme de lame aplatie, légèrement sinuée en avant, sa
ligne dorsale à peu près droite, sa carène blanche dans le sinus
postérieur de la crête, la pointe non prolongée et plus coûte que
les élytres. Elytres hyalines-jaunâtres, plus ou moins obscures
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à i:\ b;iRG et à l'cxtrémitd. Dessous d'un jtiune pâle sale uniforme

— CapRoui;e.

Peu commune.

3. Télamone unicolore. Telamona unij^loi\ Fitch.

—Noxious lus. III, lo2.

Long. .45 pcc. D'un jaune uniforme, la crête dorsale s'élo-

vant au niiliou du dos, K'^nèioment iiiclincj postérieurement, sa

li^-iie médiane noire. Los yeux, avec une grande strie à la base

des élvtres et une tache ù l'extrémité, hvnn. Patles de la couleur

du corps.—Gaplvouge.

Bien distincte par sa coloration.

4. Télamoae fasciée. Telamona f<isclata, Fitch.

—Noxious Ins. III, lo3.

Long. .40 pec. D'un jaune-verdâtre, le bord antérieur du

piothoi'ax avec la lace, ]ilus jniles, lu reste de la face antéiieuro

du i)rotliorax plus ou moins obscur; uno strie oidique sur la

pai'tie ]K)slérieure de hi crête s'étondantjas(iu'au bord mai'ginal,

d'un brun cannelle, la ])ointe du prothorax, avec une tache à la

base des élvtres et une autre à leur extrémité aussi brun-can-

iicUe ; la crête plus haute en avant. Dessous et pattes, jaunc-

])âle.— C:\]»li0uge.

Espèce Lien rcconnaissable par sa coloration.

5. Télamone inclinée. Telamona vcclivata, Fitch.

—N. Y. Cab. of Nat. liist.

Long. .;55 pce. D"un jaune verdâtre marbré de brun, la

face et le devant <!:. prolhorax plus pâles. Pr;)lhorax fortement

incliné en arriôie, sans sinus bien apparent en avant de la crête

dorsale, celle-ci au milieu du thorax, "m peu plus élevée on avant,

sinuéo postérieurement, une bande brune à son sommet se ré-

pand obliquement do chaque côté jusqu'au bord marginal.

E.yti'cs fortement obscurcies. Ventre brun avec le bord des seg-

ments pâle, l'altes pâles avec une ligne brune on dehors.

—

Cai)liOii>;"e.

L; forte inclinaison de son prothoiax en arrière la fait faci-

lement distinguer.
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12. Gen. Pur.LiLiK. Puhlilia, Stâl.

{Piiblilia, cprta.iiieî: lois lîoinainos fa^'orahies au peuple).

Prothorax arrondi antérieurement, sans carènes sur ses

angles antérieurs, carène dorsale tranclîante avec un léger

sinus en avant du milieu, la pointe dépassant les élytres et les

cachant entièrement à l'extrémité, les côtés avec trois grosses

côtes soulevées, émettant quelquefois des ramilicalions
;
pour

tout le reste seml^lables aux Srailies.

Ces insectes, qui ont de grandes affinités avec les Entylies,

s'en distinguent surtout par leur prothorax qui n'a qu'une soute

foliation au lieu de deux.

Une seul-e espcèo rencontrée,

Publilie concave. Puhlilia coiitava, Say.

Memhrach concava, Say—Say's Ent. I, 200.

Long. .20 pce, Bruno varidc do jaune pâle. Prothonix avec
«no carène origi riant de la l^to et ««tendant jusqu'à l'cxtroniité

qui su termine on pointe obtuse couvrant les<5lytre,s, cette carène
nvec un l'^er sinus en avant du milieu, mais ne formant pas
deux foliations aistinctes, les côtés avec 3 ou 4 côtes soulevées eu
lorme d« nervures qui portent quelquefois quelques rauîitica-

uons; la carène avec une tache blanche dans son sinus et uno
bande oblique au dek. du milieu s étendant jusi[u'au bord exté-

rieur. Elytres brunâtres sur leur bord extérieur. Boshous noir,

les genoux, les jambes et les tarses jaunes.—Gaplîougo.

Var. Thorax ferrugineux ou blanchâtre, noir ou brun en

avant ou eu arrière.

13. Gen. Carynote, Carynotus, Fitch.

Tête verticale, triangulaire. Thorax convexe, avec uno
faible carène se courbant en ligue régulière jusqu'au delà du
milieu où il subit une dépression bien prononcée, sa pointe ob-

tusément atténuée, atteint l'extrémité des nervures des élytres;

celles-ci à cellule termiuale triangulaire arrondie postérieure-

ment.

S6, Juillot—18^0.
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Les auteurs sont loin d'être d'accord sur la détermination

des genres des Membracides ; n'ayant ni les auteurs, ni les

matériaux suffisants pour nous prononcer sûrement sur les

points en litige, nous avons adopté les donr^es des auteurs qui

s'accordaient davantage avec les matériaux à notre disposi-

tion.

Les Carynotes se distinguent des Télamones par la courbe

dorsale de leur prothorax qui subit une dépression au delà du

milieu, mais ne s'élève pas en avant de manière à former une

crête; et ils diffèrent des Ophidermes en ce que dans cenx-ci

la ligne dorsale ne subit qii'une dépression à peine perceptible.

Deux espèces rencontrées.

Face pâle sans aucune tache 1. mera.

Face roussâtre avec taches jaunes 2. picta, n. sp.

1. Carynote véritable. Carynota mera, Say.

Memhracis mera, Say—Say's Ent. 11,379.

Long. .32 pce. D'un gris jaunâtre. Tête jaune-pâle, lisse, sans

ancuno tache. Thorax arrondi, inenne on avant, sans corne ni

foliation, densément ponctué et puboscent, portant en avant une

tache brune de chaque côté de la ligne médiane et une bando

oblique brune en arriôi'o du milieu, sa pointe qui atteint presque

l'extrémité des élytres, rousse, sa ligne dorsale non tranchante

et courbée brusquement en arrière du milieu. Eiytres tachées

de brun à la base et ù l'extrémité, la cellule terminale en tri-

angle sub-équilatéral. Pattes jaune-pâle avec une ligne brnno

en dehors sur tolitos les jambes et les tarses.— Ottawa (Ilur.

rington).

2. Carynote peinte. Carynota picta, n. sp.

Long. .30 pco. Roussâtre tachde do jaune, la face rousso

avec quelques taches jaunes ; les cicatrices du prothorax étroites.

arquées, brun-foncé ; le dos tacheté de roussâtre et do juune, on

arrière du milieu dans la dépression de la ligne dorsale, une taclio

jaune transversale, atteignant le bord extérieur de chaque côté,

cette tache précédée d'une bande rousse sans taches. Biytros
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. Elytres

rousRÛtres à la base et fuligineuses à l'extrémitë. Dessous d'un
jaune plus ou moins roussatre, les pattes rousses,—CapEougCT
Ottawa.

Bien distincte de la prdc(^deute tant par sa forme que sa

coloration ; la courbure du prothorax cependant a la miMu^
forme,

14. Gen. Ophidekme. Ophiderma, Fairai,

(Deoiihis, sei'i^nt, derma, peau).

Tête triangulaire. Prothorax arrondi en avant, sans épines

aux angles, sans corne ni lame saillante sur le dos, portant

seulement une ligue lisse eu guise de carène, sa pointe non pro-

longée en épine et atteignant presque l'extréinité des élytres î

celles-ci à nervures reticulées et [wrtant une cellule triangulaire

arrondie postérieurement à l'extrémité. Pattes ordinaires
;

tarses tous égaux.

L'absence de foliation sur le dos distingue surtout ces

insectes des Smilies. La carène dorsale qui ne se distingue que
î)ar une ligne à peine saillante, forme une courbe régulière

depuis la tête jusqu'à l'extrémité, n'ayant pas de cavité au delà

du milieu.

Deux espèces rencontrées.

lioussâtre avec taches do gris 1, marmorata.
Vert jaunâtre uniforme 2. inornata.

1. Ophiderme .'larbrée. Ophiderma marmorata^
S'ày.—Membracis marmorata, Say- -Say's Eut. II, 379.

Long. .32 pco. Eousse, marbrée do blanchâtre ; la tête avoo
en outre quelques petites taches noires. Los cicatrices du pro-
thorax noires. Une grande tache triangulaire marl»rée de blan-

châtre pai-t de la tête et se toi'uiino sur le dos du prothorax, les

bords de celui-ci portent en outre sur leur mai-go extérieure
vers le mlliieu, une petite tache blanchâtre. Une petite carône
part de la lête et s'étend jusqu'à l'extréniité du prothorax, maia
sans s'élever en lame tranchante, sa courbe subissant une dépros-
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sion à peino sensible au delà du milieu, son extrémité atteint

presque la longueur des élj^tres. Elytres roussâtrcs à la ba^e et

brunes à l'extrémité, avec leur cellule terminale en triangle très

aigu, presque aussi long que les deux cellules voisines dans lo-

quol il 80 trouve encaissé. Pattes roussâtrcs, la poitrine d'un roux

plus pâle.—Ottawa (Ilarrington)

Espèce bien reconnaissable par la forme de la cellule

terminale de ses élytres.

2. Ophiderme sans ornements. Ox>hiderma inorrata,

Say.

Memhracis inomata, Say—Say's Ent. II, 378.

Long. .25 pce. D'un vert jaunâti-e uniforme, légôremont

lavé de roussâtre sur le dos. La face lavée de rousbâtre. La

cai'ène dorsale qui no se distingue que par une ligne à peine

Baillante est noire sur le dos, et sans dépression bien sensible au

delà du milieu. Elytres obscurcies de jaunâtre à la base et à

l'extrémité, à cellule terminale triangulaire. Dos de l'abdoincii

roussâtre avec une tache noire de chaque côté près de la tarière.

Patte jaune pâle.—CapRouge.

Sa couleur uniforme la distingue surtout de la précédente.

15. Gen. tuagope. Tragopa, Germ.

(De tragos, bouc et pous, pied).

Tête en forme de bandeau étroit en avant du prothorax.

Prothorax lisse, en triangle allongé, arrondi dans toute sa sur-

face supérieure, sa pointe un pou plus courte que les élytr(îs,

qui se terminent par une cellule triangulaire. Pattes courtes,

triangulaires, jambes postérieures denticulées.

Une seule espèce rencontrée.

Tragope brune. Tragopa hrunnea, Prov.—Nat. Can.

IV, 320.

Long. .22 pce. Brune avec le tour des yeux clair; bords du

prothorax avec la pointe postérieure, blanchâtre-^. Tête en ban-

deau transversal, très lisse de même q^uo le protborax. Patlcs cl
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té atteint
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!Tat. Can.

bords du

te on ban-

Pattcs ot

dessous du corps blanchâtres. Eiytros brunes transparentes à
1 extrémité ;

cellule terminale arrondie.—CapR n . , .

Très rare.

16. Gen. Piiysoplie. PhysopUa, Am. & Serv.

(De physaô, enfler ot oi)lon, arme.)

Prothorax offrant sur son disque une corne élevée et re-
courb'^e en arrière, renflée, aplatie et carénée, ses angles
huméraux saillants, sa pointe courte, n'atteignant pas l'extré-
niité des nervures des élytres

; celles-ci à cellules terminales
parallèles. Les 4 tarses antérieurs très grands, les postérieurs
très petits avec leurs jambes contournées.

^'"ous donnons la description de ce g-nre à titre de rensei-
gnement, car ses espèces ne se rencentrent qu'au Mexique et
dr,ns les Etats du sud de l'Union américaine.

Physoplie corne-épaisse. Pkysoplia crassicorriiti
, Ani.

et Serv.—Suites ù Buffon, Hymen. IV, 542.

Long. .43 pce. Prothorax d'un jaune «oufro, avec la corne
notablement enflée vers le milieu, un peu aplatie vers le bout
d'un brun rougeâtre pointillé de jaune

; une bande d'un rou-
gcâtre pâle descend sur la partie antérieure au milieu du protho-
rax, et tî-ois ligues de cette couleur descendent de la corne en
ar.iôre. Elytres à nervures bi'unâtres, dessous et pattes d'un
jîiuno rougeâtre.—Mexique.

17. Gen. OMBONIE. Uutbonia, Burm.

(Du latin umbo, milieu d'un bouclier).

Prothorax portant sur son disque une corne élevée, aiguë
et couibée en arrière

; ses angles huméraux avec une épine Très
saillante de chaque côté

; son extrémité en pointe longue, aiguë,
atteignant à peu près l'extrémité des élytres. Elytres et pattes
conmi'! dans le «

' '

"

On n'a

notre terri toi 1

re précédent,

pas encore signalé de représentants de ce genre sur
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Corni courte et fortement inclinée en arrière. 1. reolivata»

Corne longue, ((^gôrement conrbéo en arrière. 2. Orozimbo.

1. Om'bor/ii© corne-inclinée. Umhonia reclivata, Geyui.

Long. .60 pce. Jaune rougeâire, tout© criblée do g.ros points

bruns; l'extrémilé des épines latérales et de la corne, noire ; la

ligne médiane du protliorax avec les angles postérieurs do la

corne, rouge. Elytres et dessous avec les pattes, brun-rougeùlre.

2. Ombonie d'Orozimba. Uinbtynia Orozimbo, Eairm.

Long. .50 pce. D'un jaune citron,^ la carène médiane du pru-

thorax avec les angles latéraux postérieurs de la corne, rougu.

Protborax à corne très élevée et légèrement courbée, sa pointe

plus courte que les élytres \, celles-ci jaunâtres à nervures rou-

gcâtres.—Mexique,

18. Gen. Platycote. Plati/eotîs.

(De platys, large et kotis, occipnt)

Tête transversale, bisînnée en av?nt. Thorax arrondi an-

térieurement, ses angles dilatées en oreilles sub'-épiueuses, sa

ligne médiane formant une courbe régulière, bieu plus court

que les élytres, sans foliation en forme de lame trancbaDte^

le mâle seulement ayant une petite protubérance en avant.

Elytres presque entièrement découvertes,
. à cellules eu cairés

longs, les terminales parallèles.

Pattes ordinaires.

Deux espèces rencontrées.

Thorax vert avec 4 lignes rouge-sang 1. 4-vittata.

Thorax vert-biunâtre avec taches noires.. . 2. nigro-maculata.

1. Platycote à-4-bandes. Plotycotis 4:~vittata, Say.

Memhracis 4:-vittata, Say.—Say's Am. Ent. 11,379.

Long. .08 ])cc. D'un vert \)â\c, à ponctuations profondes, la

tête avec 2 lignes transversales noires, ondulées. Le thorax

airondi nntérioiiremcnt avec uno ligne lisse au ?nilien, une ligne

rouge-sang de chaque côté de la ligne médiane jusque vei's le
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a,.

iY»iilat i\.

, Say.

79.

j 11 clos, la

3 thorÎIX

ne lii;; no

vers le

milieu, une autre portant des cicatrices prothoraciqnos et allant

rejoindre le bord extdrieur pour lui fiiiro une bordure jusqu'à
rcxtrc'mitd, cette marge rouge se poursuit en avjint jusqu'à l'ox-

trcmité des oreillettes
; les cicatrices transverses avec une petite

tache au milieu et une autre tache à l'origine des bandes rouges,

noir. Elytres hj-alines, avec une tache rouge, près du bord, en
avant du milieu. Pattes jaune pâle, à pubescence blanche, les

tarses noirs.—Vancouver.

2. Platycote tachetée-de-noir. Platycotis nigro-ma-
culata, n. sp.

Long. .36 pce. Vert sombre varié de brun, les cicatrices

avec une tache triangulaire plus haute au milieu et les points
des oreilles, noir; deux bandes brunes obsolèics de chaque côté

en avant, la ligne médiane saillante en avant ; dans le mâle for-

mant une petite lame arrondie, l'extrémité du thorax en épino
allongée, plus courte que les élytres, celles-ci blanchâtres, à ner-

vures rougcâtros, avec une tache jaune au-dessous de la base.

Dessous jaune pâle, ics tarses noirs.—Vancouver.

Bleu distincte de la précédente par sa coloration.

Fam- XX-CERCOPIDES, Cercopidœ.

Tête prolongée au delà des yeux, le plus souvent en
forme de triangle et quelquefois en forme de rostre.

Antennes très petites, situées en avant des yeux.

Yeux gros, débordant le vertex ; ocelles situés sur le

vertex.

Prothorax transversal, ne couvrant pas l'écusson, courbé on

arc antérieurement pour s'ajuster dans l'échancrure de la tête.

L'écusson toujours visible.

Elytres coriaces, à nervures peu divisées, ne formant pas

de séries de cellules.

Pattes généralement fortes, propres au saut, les jambes pos-

k
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térieiires avec une couronne d'épines à leur sommet et 1, 2 on

'à autres sur leui tranche extérieure.

Abdomen court, poiîitu au bout.

Le principal caractère qui divise cette famille des deux

qui la suivent, repose dans la situation des épines des jambtià

postérieures } tandis que dans les deux dennère» ces épines

forment une série de dents ou de cils en grand nombre et ri!p-

prochés, dans les Cercopides ces épines ne sont qu'au nombre

d'une, deux, ou trois seulement.

Cette famille dans notre faune, ne renferme qne les 5

genres qui suivent.

1(4) Tcto proloniiçde en rostre an dolii dos yeux
;

2(3) Elytres opaques, ponctuées, plus courtes que

l'abdomen ., 1 . bruchomobpha.

3(2) Elytres transparentes, ])1hs longues que l'abdo-

men. 2. EMBOLONIA, U. g.

4(1) Tôto «'avançant en triangle au delà des yeux,

mais non prolongée en rostre :

5(8) Front sillonné transversalement >

6(7) Vcrtcx avco une petite earène longitmlinfilo

médiane 3. AKiRoniouA

7(6) Vertex sans earène au milieu 4. rniLi^ENUS.

8(5) Front non sillonné transversalement j elytres

bombées en forme de coquilles 5. clastoptera.

1. Gen. BiujciioMORPilE. Bruchomorpha, Newni.

(De bruchoB, bruche et m'yrphè, forme).

Tête prolongée au delà des yeux en cône cylindrique éga-

lant presque la longueur du corps
;
youx gros, saillants. Protho-

rax court, transversal, son bord postérieur légèrement sinué.

Elytres coriaces, tronquées, plus courtes que l'abdomen ; ailes

nullfïs. Kcusson largo en tri:ingle obtus.

Une seule espace.
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La conformaHon anormale de ces insectes a porté plusieurs

auteurs à les ranger dans la famille des Fulgorides ;
cependant

comme leurs antennes paraissent situées plutôt en avant qu'au

dessous des yeux, nous les plaçons ici avec les Aplirophorides.

Bruchomorphe oculée. Bruchomoiyha oculata, Newm.

—Ent. Mag. V. 399.

Cephalelus americanus, Prov.—Nat. Can. IV, 350.

Long. , ])ce. D'un brun vorclâtro submétnlliquo uniforme.

Tête à reflets cuivreux, lo rosti-o yiortc une cnrèno médiane (iiii se

iirolongo sur le tliorux jusqu'à l'extrc^'mitd de l'écu.sson. Elytrea

ponctn(;es, tronqu(5os, plus courtes que rabdomen, leurs angles

postérieurs arrondis ; ailes nulles, Pattes jaune rouss<âtre, les

jambes ])ostérieures avec une seule épine sur leur tranche exté-

rieure.—CapEouge.

Ce petit insecte qui ressemble assez à une altise, et possède

aussi avec elle la faculté de sauter, se trouve partout sur le sol

dans les herbes.

2. Gen. Embolonie. Emholonia, nov. gen.

(De cmbolon, rostic).

Tête prolongée en un long rostre au delà des yeux ; ceux-

ci globuleux, saillants. Protborax court, transversal, échancro

postérieurement; écusson grand, triangulaire, Elytres trans-

parentes, beaucoup plus longues que l'abdomen, partagées eu

cellules longitudinales jusqu'aux deux tiers de leur longueui',

où elles sont fermées par une nervure transverse, au delà de

laquelle se prolongent les nervures longitudinales, dont queltiues

unes se bifurquent pour former des i)etite8 cellules près du lx)rd.

Pattes ordinaires ; les jambes postérieures avec une seule épine

en dehors.

Nous avons cru devoir former un nouveau genre pour ur

insecte qui ne s'accordait avec aucun des genres déjà décrits.

La description du gem-e Lappida, d'Amyot, dans la famille des

Fulgorides, lui conviendrait assez, sauf la nervation des élytres
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qni est toute diffc^rente ; et d'un autre coté les antennes sont

situées en avant des yeux plutôt qu'au dessous.

Une seule espèce rencontrée.

Embolonie à-3-carènes. Emholonia tricarinata. n.

sp.

Long. .20 pco. D'un brun vordâtro avco reflots cuivreux sur

la ICte, le thorax et l'abdomen. Tête avec trois carônos, une au

milieu et une autre do chatiue côtd, les côtés du rostre polis, trôs

brillants. Elytres transparentes, légôroment enfumées avec les

nervures noires ; la nervure transverso vers le sommet do

l'élytre se bifurque avant d'atteindre la côte, et la nervure lon-

gitudinale au dessus de cette bifurcntion émet deux petits ra-

meaux à son extrémité. Ailes prébentes avec quelques nervures.

Abdomen de la couleur du corps. Pattes jaunes plus ou molus

brunâtres; la poitrine jaune.—Stc-Gcrtrude.

Capturé une seule femelle à Ste-Gertrude (N'icolet). In-

secte bien remarquable par sa forme insolite.

3. Gen. Apiiuophore, Germ. A2)hrophora.

(De a2ihros, écume et phoros, portant).

Tête à peu près aussi large que le prothorax, son bord an-

térieur légèrement triangulaire, à angles très obtus, une carène

médiane saillante sur le vertex ; front renflé, vésiculeux et sil-

lonné transversalement, avec une carène ou une ligne lisse mé-

diane. Ocelles rapprochés, plus rapprochés entre eux que des

yeux. Prothorax transversal, échancvé postérieurement. Elytres

lé'i'èrement coriaces, en ovale allongé assez pointu, arquées au

côté externe, à nervures assez saillantes, formant 3 grandes cel-

lules discoidales allongées et 4 petites à l'extrémité. Jambes

prismatiques, les postérieures plus longues que les autres, avec

2 épines sur leur tranche externe.

On voit souvent en août et septembre des amas d'écume

blanche sur les feuilles des herbes et des arbres. Si l'on fait

disparaître l'écume, on trouve une larve d'kémiptère plus ou
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moins développée. Ge sont là les larves (I03 insectes de nette

famille. La larve de sa trompe pi(|ue l'épidevine de la plante,

en tire le suc pour s'en nourir et produit en nicnie temps j'ar

l'anus ces bulles d'dcume dont elle s'enveloppe. Cotte écume

est visqueuse pour résister à l'évaporation. Lorsque le temps

de la dernière transformation est arrivé, la larve, pour n'en avoir

pas produit sans doute davantage, se trouve dans le vide sous

sa voûte d'écume et s'y transforme là même eu insecte palfait.

Trois espèces rencontrées.

Tête distinctement ponctuée, à carène médiane s'éton-

dant sur le prothorax
;

Eiytres avec 2 bandes obliques parallèle^* du bord

intérieur au bord oxtéi-icur 1. parallela.

Elytrcs avec 2 taches hyalines au bord exté-

rieur 2. 4-notat£i

Tête finement pubcsccnlc, à ponctuations obsolètes,

carène nulle sur le thorax et à peine distincte

sur le vertex 3. qiiadrangularis.

1. Aphrophore parallèle. AÏphrophora yaraUela,

Sa y.

Cereopis lyaraUela, Say—Say's Ent. I, 202.

Lor.g. .36 pce. D'un brun jaunâtre sale j la tête densément

ponctuée, brunâtre au milieu avec la carène médiane pâloj

thorax dus fortement ponctué que la tête, an<^uleuxan milieu

de son bord antérieur, la carène ou ligne médiane lisse plus pâlo

60 continue jusque sur Téc-usson ; cchii-ei ponctué de brun au

milieu, glabre et pîile à la base et à la pointe, ses angles tous

aigus. Eiytres densément ponctuées de brunâtre, une bando

pâlo oblique part de la ])ointc de l'écusson et atteint le bord ex-

térieur vers le milieu, cette bando est boi-dée de brun et plus ou

moins interrompue, une autre bande parallèle à celle-ci s'étend

à quelque distance en yrrière du milieu j il y a aussi une tacho

pâle au bord intérieur piès du sommet. P:ittos jaunâtres avec

les extrémités bi'unâtres; dessous JMimâti'o ,
l'îilHlonien binnâtro.

—CapEouge, St-Gcrtrude, Ottawa.
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Jamais abondante et très rare clans les environs de Qu(jbeo.

Les bandes pfiles des ulytres sont souvent peu distinctes.

2. Aphrophore à-4-taches. Aphrophora é-notata,

Say.

—Say's Ent. II, 381.

Long. .30 pco. Jnutifitro pâlo ; la tôte avec do petites Utchos

noires Sur sa marge antdriouro en dessous ; le boc noir à l'oxtré-

iiiit(5 ; les ocelles rouge suiig ; le vortux avee une ligne pâle md-

diane qui se continue jusque sur l'dcusson ; loto et thorax à ponc-

tuations assez denses, le dernier plus sombre postérieurement.

Elytros d'un brun jaunâtre pfile, avec deux taches hyalines, bor-

dées de brun, au boi'd extérieur. Pattes jaunâtres avec les extré-

mités brunes.—Caplîougo, très commune.

Sa plus petite taille et les taches blanches du bord de ses

(îlytres empêchent de la confondre avec la précédente.

3. Aphrophore quadrangulaire. Aphrophora qua-

dra7igulari8y Say.—PI. V, fig. 11.

Cercopis qtmdrangularia, Say—Say's Ent. II, 256.

Long. .31 pce. D'un brun jaunâtro cciidi-é, couverte d'une

courte pubcsccnce; ponctuations très fines et subobsolôtes ; le

vortex avec la ligne médiane plus pâlo, à peine soulevée ; le front

sans carène soulevée, une bande lisse sépare les stries trans-

versales au milieu ; ocelles noirs, pou distincts. Prothorax

iaiblcment airondi antérieuiement et profondément édhanci'é

pour recevoir l'écusson. Elytres d'un brun cendré pâle, une

bande d'un brun foncé part de l'angle basilaire intérieur pour se

rencontrer au milieu du bord extéi-ieur avec une semblable bande

oblique qui se termine vers le sommet do la commissure ; le

sommet de chaque élytre avec une petite courbe noirâtre cou-

vrant une petite tache pâle ; la région de l'épaule brune. Dessous

noir; pattes noires, les cuisses anneiées do pâle; le sommet des

jambes postoriourcs ot des articles des tarses av^eo couronnes

d'épines. Ventre noii- ; la queue pâlo en dessous.—Capliouge
;

très commune.
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Outre sa coloration, ses ponctuations obsolètes lu font

faciloincnt distinr^uer dos doux autres.

4. Gen. riiiLÈNU. rhllanvs, Stùl.

(De philos, ami et aiiion, én'gme).

Tête en triangle obtus, sans carène sur le vertex, à front

sillonné transversalement avec une ligue lisse médiane ; ocelles

situés près du bord postérieur de la tête, à peu près aussi dis-

tants entre eux que des yeux. Prothorax arrondi antérieure-

ment, et échancré angulensement en arrière pour recevoir l'é-

cusson, celui-ci épineux à h poitite. Elytres plus longues ([uo

l'abdomen, et non élargies au nrMei" comme dans les Aphro-

phores. Pattes comme dans ces derniers, les jambes posté-

rieures avec couronnes d'épines au sommet et 2 autres épines

sur leur angle extérieur.

L'absence de ligue carénale sur le vertex et les élytres, h

peine plus larges au milieu, distingue ces insectes des Aphro-

phores, du reste mêmes habitudes et souvent coloration assez

rapprochée.

Trois espèces rencontrée?..

Elytres avec 2 taches pâles au bord extérieur. .. 1. Spumarius.

Elytres sans taches pâles au bord extérieur;

Jaune pâle avec une ligne noire au milieu et une

autre sur chaque élyi.re 2 lineatUS.

Elytres noires avec la têtu blanche et une petite

tache pâle vers le sommet du bord exté-

rieur 3. albiceps.

1. Philène à-écume. Fhilœnus spumarius, Lin.

Cicada spumaria, Lin— Syst. Nat 708, 24.

Aproi^hora spumaric., Germ. —Mag. Ent. IV, 50.

Long .35 pee. D'un brun cendré jaunâtre, avec 2 bandes

transversales blanches sur les élytros, ces bandes partant du

bord extérieur, no s'unisHcnt pas d'ordinaire à la commitisuro,
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les tiiehcs sont constantes sur le bord cxtévieur; et pour tout le

reste lîi coloi'titioii e.st tiès variable.

Vuv.— Brunâtre, à bandes distinctes, tache jaune sur le

devant du prothorax et à la pointe de 1 ecusson.

Var.— Elytres brunes avec leurs bandes blanches, la tête et

le devant du prothorax jaune pâle etc., etc.

2 Philène linéolé. Philœnus lineatus, Lin.

Cicada lineata, Lin.—Syst. Nat. 709, 31.

Certopis lineuta, Fabr.— Spec. Ins. II, 330.

A'phropJiora lineata, Gerni.—Mag. Ent. IV, 53.

Long. .25 pco. D'un jaunâtre pâle, très finement ponclud,

avec une ligne brune dopuis le bord antérieur de la tête jusfiu'au

eoinmct de la commissure des élytres ; une autre ligne brune

pluâ au moins distincte i)art de l'-ingle latéral antérieur et s'étend

au milieu de chaque élytre, quelquefois jusqu'au sommet, les

stries du front brunâtres. Pattes jaune-pâle ; abdomen en partie

noir. - CapEouge.

Très commun et très variable dans sa coloration.

Var.—Jaune pâle uniforme, absence complète de lignes

brunes
;
petites taches noires au sommet de la tête avec une

autre plus grande à la poitrine et une autre couvrant l'abdomen

excepté à rextrémitc. Deux taches pâles obsolètes sur le bord

extérieur des élytres.

Var.—Ligue brune me ''ane absente, celles des élytres

présentes ou vice versa.

3. Philène tête-blanche. Philœnus alhlceps, Prov.

Ftyeliis albiceps,—Prov.—Nat. Can. IV, 351.

Long. .28 pce. Noir ou brun foncé avec la tôto blanchâtre

en dessus, le front brunâtre. Elytres avec une tache claire au

sommet do la commissure et une autre un peu plus on avant au

bord extérieur ; le sommet un peu plus clair, pres(iuo transj)a-

rent. Puttos noires; bases des cuisses avec les trochnntors blan-

châtres. Dessous b'-'.n, taclieté de jaui\âlre. — Cupiiougo, peu

commun.
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Peut-être n'est-ce qu'une variété du spuniarivsi ? Ce qui

paraît constant dans notre insecte c'est la tache du bord ex-

térieur des élytres qui est toujours seule et non double comme

dans le spumarius, quant à la tête, elle est quelquefois noire

avec seulement la marge antérieure jauii'ti.

5, Gen. Clastoptèhe. Clastuptera, Gvyïu.

(De klastaô, roiiii)re, casser, et ptcroii, aile).

Tête plus étroite que le protlujrax, s'avançant au delà des

yeux en une projection aiToudie, le froni non sillonné trans-

versalement. Protliorax transversal, le bord antérieur arrondi,

le postérieur échancré auguleusement pour recevoir l'écusson.

Elytres coriaces, courtes et larges, bomljées en forme de co-

quille, à nervures peu distinctes, portant toutes un gros p"int

soulevé, écailleux, vers le sommet prt-s du bord extérieur.

Pattes avec des épines aux jambes postérieures comme daucr les

Aplirophores.

Ces petits insectes sont éminemment aptes pour le saut,

faisant souvent des bouda de 3 à 4 pieds, aussi sont-ils dilliciles

à saisir. Mêmes mœurs que chez les précédents.

Deux espèces rencontrées.

Front avec sillons trunsversos. 1. obtusa.

Front sans sillons transvorses li. Proteus.

1 Clastoptère obtuse. Cladoptera obtasa, bay.

Cercopis ohtuMG., Say—Sity's Eut. II, 2~>6.

Long. .17 pf-e. A ju-oiil triangulaire, plus haut postérieure-

ment. Tête et paitic- atilérioure du thorax jauno-piîle avec 3

ligues transvorses i-ou -uires, F'ont à sillons transverses bruns-,

intorrompias au milieu et cchurteréd par la cavité des antennes.

Thorax brunâtre sui' le dos e,t jaune jiâle eu avant avec une ligne

transverse brunâtre. Kensson d'un brun roussâtre avec taches

jaunes à la base et à la pointe. Elytres variées de brun et do

jaune pâle, lormant u^nc bande transvor.se vers le milieu, le j)oint

noir du sommet pré«J*:lé d'une tacho hyaline, la base brune, les
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nervni-es "aissi brunes. Pattes noii-es, avec les jointures bl;in-

ehiUrcs; Ich jambes postoiieuros nvoe 2 épines dont l'une est

bey'ieoup plus forte.—CapRouge,

Très commune et bien reconnaissahie par sa forme ramasRi'e.

2. Clastoptère Protée. Clasto'pteTa Proteus, Fitch.

PI V, fig. 12.

Clasividera Saint-Cyri, Prov.—Nat. Can. IV, 351.

Long. .18 pce. Noir plus ou moins brunâtre, très variable.

Tête ts'avaitçant entre les yeux en une grosse projection arrondie,

Iront sans -aillons ti-ansvcises, jaune, vertex avec un sillon tran^

verse entre les yeux et un autre en arrière, le prothorax en por-

tant aussi un <• .. avant, ces sillons souvent jaunes, ce qui inontir

ti'ois linncs ransvcrse;- jaunes en avant. Protiiorax finement sil-

lonné traunsv.a-salement, noii- de même que l'écusson. Elytros

brun 1 >ncé, fwiniîLres li ia huse et au sommet, le milieu soulevé

en bos.-e et bmin foncé- ila jioint noir du sommet ti'ès soulevé.

Les patt«»et '>- dessoi: jaunes, les bords de l'abdomen noirs.

Var.— f>c.omhbt-Cj^r., Prov. — La face avec trois ba;iuv

jaunes. Elytr ;i--c '2 :;;,ades jaui:'^3 paruant de l'épaule e^ ,.;.

dirigeant obliij^r -meiT r.s la aittnre, sans se rencontrer, h
point noir du • met ^réwdé d'une tache hy^uiiine dans la-

quelle se moatreat ues mttmtres blanches.—Très commune.

Cette variété se mo "i- si constante que nom« avions cru

devoir en former une espèce.

Le Cl. pini, Fltch, ne notiis paraît que la variété Saînf-

Cyri, Prov. avec les bandes jaunes des élytres absentes.

Fam. XXI — TETTIGONIDES. Tdi<]onidœ.

Tôte arrondie antérieurement, le plus so'ivent en forme de

croissant, quelquefois prolongée au delà des yeux en forme de

cône obtus ou aigu et généralement aplati en d( jsus ; front

renflé, sillonné transversalement.

Yeux assez petits, peu saillants.

Ocelles sur le vtirtex, assez éloignés du bord antérieur de

la tête.

au ter

fines

en d

fortes

demi
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E'iinf-

S

Antennes insér(5es dans une cavité près «des yeux, leur

soie terminale longue, quelquefois de plus de la moitié du

corps.

Prothorax transversal, arqué antérieurement, échancré en

rond postérieurement.

Ecusson triangulaire, assez grand.

Elytres plus ou moins coriaces, généralement linéaires, plus

longues que l'abdomen et arrondies au bout, quelquefois tron-

quées et plus courtes que l'abdomen ; ailes presque aussi lon-

gues que les élytres.

Abflkomen à bords aplatis.

Pattes grêles, les postérieures plus longues, les 4 jambes

antérieures cylindriques, munies d'une double rangée de très

fines épmes en dessous ; les postérieures prismatiques, munies

en dessous d'une double rangée d'épines notablement plus

fortes et plus longues, ces jambet terminées de plus par une

demi-couronne d'épines.

Tarses de trois articles, le premier aussi long que les 2

suivants réunis, le 3e muni de crochets gros et courts.

Les insectes de cette famille ont absolument les mêmes

mœurs que ceux de la famille précédente, comme eux ils sont

propres au saut et vivent du suc des plantes.

Les Hémiptère-Homoptères n'ont pas encore été suffisam-

ment travaillés, et il règne une grande confusion dans la dis-

tribution des genres des différentes famill^'s. Malheureusement

les auteurs et les matériaux à notre disposition ne nous per-

mettent pas de trancher avec autorité les questions en litige,

nous ne pouvons que faire un choix dans les différentes opi-

nions des auteurs, pour le cadre étroit dans lequel se renfer-

ment nos études.

Nous avons pu constater la présence des 8 genres qui sui-

vent dans notre faune
36—Août, 1889.
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• ^ c / Clef pour la distinction des genres.
- j'

1(10) Corps allongé, linéaire ou légèrement ova-

laire, élytres plus longues que l'abdomen
;

2( 3 ) Tête en foume de croissant ou légèrement tri-

angulaire en avant dos yeux; front caréné

ou sillonné au milieu 1. Tettigonia.

3(2 ) Tête conique ou triangulaire en avant des yeux;

4(5) Yeux saillants en dehors du prothorax; front

très ronflé 2. Proconia.

5( 4 ) Yeux ne faisant pas saillie en deh )rs du thorax
;

6( 9 ) Vertex triangulaire, à sommet plus ou moias

arrondi
;

7( 8 ) Antennes (^ gubulées, front caréné au milieu

3. DiEDROCEPHALA.

S{ 7 ) Antennes <?* eo massue ; front lisse au milieu

4. Helociiara.

9(6) Yertex prolongé en triangle très aigu 5. Acopsis.

10( 1 ) Corps distinctement ovalaire
;

11(12) Yertex arrondi en cercle à bords tran-

chants 6. Gypona.

12(11) Yertex non à bords tranchants;

13(14) Elytres plus courtes que l'abdomen, surtout

dans les cf 7. Evacantha.

14(13) Elytres bombées, larges, enveloppant tout

ru;bdomen . 8, Penthimia.

1. Gcn. Tetïigone. Tettigonia, Geoffr.

(Uo tettix, cigale).

Corps allongé, linéaire. Tête arrondie antérieurement en

forme de croissant ou légèrement triangulaire; front renflé, sil-

lonné transversalement surtout sur les côtés. Ocelles un peu

plus distants eutie eux que des yeux, placés sur la .ligue auté-
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rieure de ces derniers, assez le' a du bord antérieur de la tête.

Antennes insérées dans une cavité près des yeux, leur soie ter-

minale quelquefois de plus de la moitié du corp.s. Protliorax

transversal, légèrement bombé, arqué antérieurement, échancré

en rond postérieurement, ses lianes distincts, séparant longue-

ment les yeux des élytres. Ecusson triangulaire, assez grand.

Elytres linéaires, plus ou moins coriaces, plus longues que l'ab-

domen, arrondies au bout. Abdomen à bords aplatis. Pattes

grêles, les jambes postérieures munies eu dessous d'une double

rangée d'épines ; tarses de trois articles.

Les Tettigones se distinguent surtout des genres voisins par

le'>'.' tête en forme de cioissant, qui ne s'allonge pas en cône

obtus comme dans les Proconies et ne prend pas non plus la

forme tïiangulaii'e comme dans les autres genres.

Peux espèces rencontrées.

'v^'' te avec le dessous jaune 1. viridis-

Juune pâle avec lignes bi'une:^, le vertex avec 3 gros

points noirs 2. 3-puilCtata.

1. Tettigone verte. Tettlgonia viridis, Pubr. Eot,

Syst. IV.

Long. .33 pce. Verte, la tôte, le devant du prothorax, le-

cusson, le front et tout le detisous, jaune. Lo protliorax et les

élytres jKxrtent de liues «ti'ies tninsvci-iiales, visibios seulenienu

sous un certain jour. La ftice est aussi arrandie dans son phm
yerti<;ul,, les joues sont d'un jaune roussâtre, Hillonnéos transversa-

lement sur les côtés, et avec une petite curènc au milieu; voKcx
avec 2 petites taches noir s dans la ligne des ocelles, les sutuz'eK

dos côtés do la tête aussi noires. Los élytres ont la niirgc et i'ox-

trémité .])âles, elles sont en reconvreniont ù, l'extri'niitv. L<?k

jambes i?out d'un jaune plus foncé (|U(i le corps et Inu'N é}»in<JH

fiont noires.—Peu commune; Ciiplî')iige.

2. Tettigone à 3-points. Tettujonla'S-punctf'ita, ^gnor,

—Ann. Soc. Eut. de Franev, 3e série If, 2.'j, 7J.
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9—Lonj^. .21 pco. Jaune pâle avec lignes brunep, le dessous

plutôt b une que jaune. Te le ton o, assez longue, l<jgèremejit tri-

angulaire, avec une petite ligne transversale en avant du milieu

et 3 gros points noirs, deux aux ocelles et le 3e au sommet, for-

mant un triaglo paifait. Front lisse au milieu, sans Hillon ni

carène, les côtés striés transversalement; yeux brunâtres, sail-

lants en dehors du prothorax, celui-ci arqué eu avant, presque

carré en arrière, avec 2 dues lignes transversales brunes ; l'écus-

son avec aussi une petite tache brune en avant do sa pointe.

Elytres plutôt blanches que jaunes, avec les nervures brunes,

celles-ci peu nombreuses ne forniant qu'un seul rang de cellules

à l'extrémité, à ])eine élargies au sommet pour se l'eeouvrir l'une

l'autre. Ailes d'un blanc lactescent légèrement bleuâtre. Des-

sous blanchâtre, les épines des jambes postérieures jaune sale.

I^a forme de la tête de ce joli petit insecte, légèrement trian-

gulaire, avec .son front médiocrement ronflé, le rangerait plutôt

parmi les Hetoehara, mais ses yeux sont distinctement saillant

en dehors du prothorax.

Capturé une seule femelle à Ste-Gertrude.

2. Gen. Pkoconie. Proconia, Le Pell. & Serv.

[DejJro, avant et kônos, côuuj.

Tête prolongée en cône large, arrondi au bout, sans sillon

sur le vertex. Yeux saillants en dehors du prothorax ; celui-

ci arrondi en avant, coupé carrément en arrière, ses côtés obli-

ques. Elytres linéaires, plus longue que l'abdomen. Abdomen

à bords tranchants. Pattes comme dans les Tettigones.

Les Proconies qui sont très voisines des Tettigones s'en

distinguent surtout par leur tête qui s'avance en cône renflé au

delà des youx, sans former une bande en croissant comme

dans les premières. Ces insectes sont d'ordinaire de couleur

roussâtre.

Deux espèces rencontrées
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Antonnos insérc^cs dans une cavitd près des yeux, leur

soie tenuinale longue, quelquefois de plus de la moitié du

corps.

Prothorax transversal, arqué antérieurement, écliancré en

rond ,.jbtérieurement.

Ecusson triangulaire, assez grand.

Klytres plus ou moins coriaces, généralement linéaires, plus

longues que l'abdomen et arrondies au bout, quelquefois tron-

quées et plus courtes que l'abdomen ; ailes presque aussi lon-

gues que les élytres.

Abdomen à bords aplatis.

Pattes grêles, les postérieures plus longues, les 4 jambes

antérieures cylindriques, munies d'une double rangée de très

fmes épines en dessous ; les postérieures prismatiques, munies

eu dessous d'une double rangée d'épines notablement plus

fortes et plus longues, ces jambes terminées de plus par une

demi- couronne d'épines.

Tarses ù. trois articles, le premier aussi long que les 2

suivants réunis, le 3e muni de crochets gros et courts.

Les insectes de cette famille ont absolument les mêmes

mœurs que ceux de la famille précédente, comme eux ils sont

propres au saut et vivent du suc des plantes.

Les Hémiptère-Homoptères n'ont pas encore été suffisam-

ment travaillés, et il règne une grande confusion dans la dis-

tribution des genres des différentes familles. Malheureusement

les auteurs et les matériaux à notre disposition ne nous per-

mettent pas de trancher avec autorité les questions en litige,

nous ne pouvons que faire uu choix dans les différentes opi-

nions des auteurs, pour le cadre étroit dans lequel se renfer-

ment nos études.

Nous avons pu constater la présence des 9 genres qui sui-

vent dans notre faune.
30—Août, ISt'O.
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Clefpour la distinction des genres.

1(12) Corps îilloiiijjé, liiidaifo ou li^gèrcmcnt ova-

lairo, élylrcs plus longues quo l'abdoinon
;

-(5) Tôto en forme de croissant en avant des

yeux ; front caiéiié ou sillonné au milieu
;

3( 4 ) Ocelles ])lus distants entre eux que des yeux.

1 . Tettigonia.

4(3) Ocelles plus rapprochés entre eux quo des

yeux 2. Plesiommata, n. g.

5( 2 ) TOte conique ou triangulaire en avant d^s yeux
;

G( 7 ) Yeux saillants en dehors du prolhorax ; front

très renflé 3. Proconia.

'7( 6 ) Yeux ne faisant pas saillie en dehors du tliorax
;

8(11) Vertcx triangulaire, à sommet plus ou moins

arrondi
;

9(10) Antennes c? subulées, front caréné au milieu.

- 4. DlEDROCEniALA.

10( 9 ) Antennes d^ en massue; front lisse au milieu

5. IIklociiara.

11(8) Vertex prolongé en triangle très aigu G. Acorsis.

12( 1 ) Corps ovalaire;

13(14) Vertex arrondi en cercle, à bords tran-

chants 7. G Yl'ONA.

14(13) Vertex non à bords tranchants;

15(16) Elytres plus courtes que l'abdomen, surtout

dans les cf ^. Evacantiia.

1G(15) Elytres bombées, larges, enveloppant tout

l'abdomen 9. Pentiiimia.

1. Gen. Tettigone. Tettigonia, Gcoffr.

(I)e tettix, cigale)

Corps allongé, linéaire. Tête arrondie anti^^rieuiement en

forme de croissant ; front renHë, sillonné transvei'salcraent.

Ocelles uu peu plus distants entre eux que des yeux, placés sur
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la ligne antérieure do ces derniers, assez luin du bord antérieur

de la tête. Antennes insérées dans une cavité près des yeux,

leur soie terminale quelquefois de i)lus de la moitié du corps.

Protliorax transversal, légèrement bombé, arqué antérieurement,

échancré en rond postérieurement. Ecussou triangulaire, assez

«nund. Elytres linéaires, plus ou moins coriaces, plus longues

que l'abdomen, arrondies au bout. Abdomen à bords aplatis.

Pattes grêles, les jambes postérieures munies en dessous d'une

double rangée d'épines ; tarses de trois articles.

Les Tettigones se distinguent surtout des genres voisins

par leur tête en forme de croissant qui ne s'allonge pas en

cône comme dans les Procouies et ne prend pas non plus la

forme triangulaire comme dans les autres genres.
,

Une seule espèce rencontrée.

Tettigone verte. Tdtijoiiia viridis, . Fabr. — Ent.

Syst. IV.

Long. .33 pc'C. Verte, la tôte, le devant du protliorax, l'i'-

cus^on, le front et tout le dessous, Jaune. Le ])i-othonix ot lus

élytrcs poi'lent de tines stries transversales, visibles seulement

sous un certain jour. La face est aussi arrondie dans sou plan

vertical, les joues sont d'un jaune raussâtrc, sillounées transversale-

ment sur les côtés et avec une petite carène au milieu. Los élylres

ont la marge et l'extrémité pâles, elles sont on recouvrement à

l'extrémité. Les jambes sont d'un jaune plus foncé (pie le corps

et leurs épines sont noires.—Peu commune ;
Caj)Iîouge.

2. Gen. Plêsiomm.vte. Plesiommata, nov. gcn.

(Du jilesion, l'Approche, otomnr.i, cei).

Corps allongé, légèrement ovalaire, les élytres étant plus

larces au milieu. ïôte arrondie en forme de croissant, les ocelles

situés entre les yeux beaticoup plus rapprochés entre eux (pte

de ceux-ci. Front renllé, strié transversalement sur les côtés

et portant une petite carène au milieu. Protliorax assez grand,

arrondi en avant et anguleux postérieurement ; écusson tri-

angulaire. Elytres assez amples, plus longues que l'ubdumen,
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t;

ne so recouvrant pas h l'extrémitd. Abdomen à bords trancliant'5.

Pattes ordinaires, les jambes postérieures avec leur double

rangée d'épines.

Nous avons créé ce genre pour un superbe insecte capturé

par nous à Ste Gertrude, et qui, vu la disposition de ses ocelles

ne trouvait place dans aucun des genres connus de nous.

Plésiommate à-2-bandcs. Plesiommata hiundulata, n. sp.

PI. V, fig. 13.
, .

,

Ç—Long. .43 pee. D'un jaune brunTitro tout parsemé do

points et petites taches pâles. Le vertox plus brun au milieu,

uvoc une ligne longitudinale pâle. Los joues jaune sale, lourn

Ktrioa très fines et toutes piquetées do noir. Le prothoiax avec

une petite carôno pâle wui' son disque, l'deusson bordé d'une

ligne pftio et en portant aussi une semblable au milieu. Elytios

grandes, avec deux bandes brun-foncé, ondulées, obliques, uttni--

gnant chacune le bord marginal qui est bien plus clair que le

reste, la première do ces bandes originant de la pointe de l'écus-

bon et la seconde vers le milieu de l'élytre, ces bandes dilatées

au milieu de manière à se rapprocher beaucoup l'une de l'autre,

bordées postérieurement d'une série de petites taches ptiles ; une

•autre petite tache pâle se voit aussi à la commissure en avant de

l'exti-émité qui est un peu plus foncée que le reste. Dossous et

pattes jaune brun sale.—Ste-Gertrude.

3. Gen. Proconie. Proconia, Le Pell. & Serv.

(De prn, avant, et fcôiios, coiic).

Tête prolongée en cône large, arrondi au bout, sans sillon

sur le vertex. Yeux saillants en dehors du prothorax ; celui-

ci arrondi en avant, coupé carrément en arrière, ses côtés obli-

ques. Elytres linéaires, plus longues que l'abdomen. Abdo-

men à bords tranchants. Pattes comme dans les Tettigones.

Les Proconies qui sont très voisines des Tettigones s'en

distinguent surtout par leur tête qui s'avance en cône renflé au

delà des yeux, sans former une bande eu croissant comme

dans les premières. Ces insectes sont d'ordinaire de couleur

roussâtre.

Deux espèces rencontrées.
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Couleur jaune, plus ou moins tachée de biiui 1. iiiidaln.

Couleur noire plus ou moins tachée do Ijlaiic 2. coslillis.

1. Proconie ondulée. Pvocon'ia umhtta^ Fub.

Clcada undaia, Fabr.— Syst. ]î!iin<,'. G2, ;'.

Lon<^. .48 pce. Jaune orange, io vortex avec li!L,meH noires

formant diverses cellules, le front renflé, strié transversalenuMit

sur les côtés, avec 3 lignes longitudinales noires, une au milieu

'•"OC une autre do chatiuo côté. Protiiorax ù partie atUéi-icuro

lisse, jaune avec lignes noires, sa partie postérieui'e brune,

rendue rugueuse par des stries ondulées ; éeusson Jaune avec

lignes noires. Elytres d'un brun roussfure, jauno ]iiile à l'exlré-

mité, dessous et pattes jaune orangé, la poitrine et le ventre avec

taches noires.—Ottawa.

Non encore signalée à Qu^hoc.

2. Proconie à-costa-noir. Pwconhx costalls, Tabr.

Clcada costalis, Fabr.—Syst. lihyng.

Long. .30 pce. Noire ou brun foncé avec teinte sanguino-

lente, et dilférentes taches blanchi's. L'i tête et le thorax, noir

avec petites lignes et points blancs; une ligne blanche onilu-

leuse et interrompue sépare le front du vertex ; une autre li.gno

blanche part du dessous de l'œil s'étend sur los lianes et sur la

marge de l'abdomen dans toute sa longueur. Yeux noirs, sail-

lants on dehors du prothorax, celui-ci rugueux avec points blancs.

Elytres à nervures noires sur un fond sanguinolent, iiarlicu-

liùrement sur les bords. Pattes noires avec quelijues petites

lignes blanches.—CapEouge.

Cette espèce est partout comnïuno sur les herbes dans les

lieux humides. On la trouve active au printemps avant mônio

que la neige soit entiôreineat disparue.

4. Gen. Di1^:drocépii.\le. Dlcdrocephala, Spiiiola.

(Do dis, deux, edia, base, et kiphalf, tùto).

Tête prolongée en triangle en avant des yeux ; vertex

plan, son bord antérieur souvent épaissi. Antennes situées dans

une fossette en avant des yeux ; ocelles sir le vertex, plus
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distnîits ontre eux quo des yurix
;
joues striées en travers nvor

une li'f^'ue lisse au inilieu. Prothorax arrondi antérieuremout

et lé^jiL'reiiient écliancré à son bord postérieur. Ecusson trian-

gulaire. Klytr(!S allongées, iiuéaires, opaques, hyalines seule-

ment an bord marginal ut à l'exUéMiité. Pattes avec les jambes

postérieures plus longues et garnies d'une double rangée d'épi-

nés. Abdomen plus court que Ls élytres, ses bords tranchants

et rabattus.

Ces petits insectes se trouvcuit partout sur les herbes sur-

tout dans les lit;ux humides, (iepuis le printemps jusqu'aux

derniers froids d'automne.

Trois espèces rencontrées.

Couleur, vert ou jaune vcrdâtrc avoo In tcte ot les

l)atle.s jaunes 1. molliprs.

Couleur variée du brun, de jauni; et de l'OussuLre
;

J]l Vlre.s, V(3i'l et rouge, der-stra.s jaune 2. COCCinca.

Klytrt!!^, biun avec lignes i(.)Uges, dessous noir.

3. iiit'ioglypliica.

1. Dicdrceéphale à-pied-tendres. Dlcdrocephala mul-

lipes, Say.

'rctti(jcn in molli.}tes, Say~B it. Mus. Supp. 233.

Lor:g. .28 jieo. Vert ga//)n, la tête, l't'eusson et la paille an-

térieurcdu ju-olhorax ])lus ou moins jaunâtres ; les pattes ot tout,

le desKous d'un beau jaune, le do- de J'abdomen m)ir. Vertex en

triangle obtus et non séparé du fVont ])ar un rebord tranchant ,

quelques ])etiles lignes noires sur le vertex et un gros ])oii)L noir

yui' la tianebe <le ebaque côté delà pointe médiane; les joues

Kli'iées transversalement avec nue bande lisse au milieu. ProlL»

rax linement strié transversalement. J^llytres d'un beau veit

uniforme avec l'extrémité byaline de mcMue que le bord mai-gi-

iml. Abdomen un peu ])lus long ou égal aux élytrcs dans les Ç,

plus court dans les c!^.—CapKouge.

Commuîu^ partout; le beau jaune des pattes et du des-

sous la fout facilement reconnaître.
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2. Diédrocéphale roussâtre. Die.droccphaJa coccinea,

Forst.

Long. .37 pco. V:iri('c en (iossus do janno, (lt> vert Moiiûlro

et doroii^;e, d'un beau jaune unifoi-iuo on dessous. Vri-tox en eôno

ari'ondi, jaune lavé <le rouH^âtro, une laruo lii^n.o iioiro hui- la

tvanelie séparant le front du vu-tex. l'rutliorax jaune avec 4

tachesi'ouifes, 2de ehaqueeôtédu milieu, son Itord ])ostcrieur biaui

vei-dâlrc ; écusson l'ouue'itre. J'.lytres linéaii'os, plus lon^-ues (pio

Tabdonien, vert brunTitre avec 2 Ioniques bandes lonLi'itU'linale.s

]-ou^eH, la pi-emiôre sui- l'cndoeorie, se terminant à sa pointe, la

Heconde au milieu de l'exoeorie atteignant l'extrémité, eello-ei

iiîarquéo d'une li^ne noire ]yréeédéo de jaune. Abdomen avec lu

dos rouge saniruin.—Conunune. Cai)Ronge.

Su trouve partout dans l'horbe liumide, bien di-stiucte par

sa coloration.

3. Diédrocéphale hiéroglyphique. Dledroccphala

liieroiihji-iJtica, Gay.

Tett'ifjonia hicroglyphica, Say— Sny'a Ent. I, liS7.

Long. .23 ])ee. D'un roux brunâtre sale ; tête en triangle

obtus avec un ]»oint noir au sommet et diveises petites lignes sar

le disque. Protborax avec bani!<s noii-es et i-ouges, éeu>son noir

avec lignes rouges. Elytres à nervures pfdes avec des taebos

bi'une.s obsolètes. Dessous d'un jaimâlre pâle, la poitrine avec

une gi'ande taebo noii-e. Dos de l'abdomen d'un noir bleuâtre,

les bords pâles. Front strié tiar.sversalement et maculé do nom-

breuses taches brunes—CapRouge, commune.

Quelques auteurs rangent cotte espèce dans les'Tettigoncs,

mais si la forme de la tête est !e princijial caractère distinctif

de ces dernières, on ne peut certainement pas dire que la jin'-

se.ntc espèce est à vert ex en forme de croissant, il est bieu dis-

tinctement de forme triangulaire.

5. Gen. Hélociia.ri:. ITelochara, Fitch.

(De hî'o.i, niarai.;, et chitra, jnii).

Tête on triangle obhis, ])lu,- large (pie longue, un peu ])liis

largo que le thorax, vertex épaissi et légèrement relevé sur ses
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Cf)t(?f5, avec une l(^gc're strie longitudinale au milieu. Antennns

(lîiiis les mâles, avec la soie terminée par une petite massue.

Elytres avec 5 cellules terminales et 3 discoïdales.

Contrairement à tous les autres genres de cette famille, les

c? ont les antennes eu massue dans celle-ci. Une seule espèce

rencontrée.

Hélochare commune. ITelochara communis, Fitch.

— Tlie Senate, No. 80, 5G.

Tettigonia similis, Walk.—Brit. Mus. Cat. III, 709.

Long. .20 pcc. D'un vert brunâtre uniforme ; lo vcrtex

avec de petites lignes noires sur les renflements do ses côtds. Le

frout lisse, strié seulement sur nés côtés supérieurement. Elytres

avec une marge transparente à leur extrémité. Lo front et le

dessous, noir. Pattes d'un brun roussâtro, ailes brunâtres.

—

Peu commune.

C. Gen. Acopsis. Acopsis, Am. & Serv.

(T)c aké, pointe, et opsis, face).

Tête s'avançant au delà des yeux en pointe aiguë, aplatie,

légèrement creusée en dessus, ses bords latéraux arrondis et un

peu relevés de chaque côté ; Iront aplati, strié transversalement

sur les côtés. Ocelles plus distants l'uu de l'autre que des yeux.

Elytres allongées, linéaires, coriaces, plus longues que l'ab-

domeu. Pattes des Tettigones.

Insectes bien remarquables par l'angle aigu que forme leur

vertex. Une seule espèce rencontrée.

Acopsis verte. Acopsis viridis, Lin.

Cicada viridis, Lin.—Faun. Suec. 186.

Long. .38 pce. Dessus d'un beau vert pré, dessous jaunâtre

pâle. Vertex vert jaunâtre avec fines lignes noires, un point

pâle au sommet; joues légèrement enfumées. L'écusson avec

une bande transversale sur le devant du prothorax, d'un vert

jaunât-ie. Elytres avec les nervures pâles, l'extrémité avec la

marge costale transparentes. Dos de l'abdomen noir, ses bords

pâles.—CapRougo.
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Fitch.

7. G(;ii. Oypone. Gypova, Girin.

iClypn 'en, ttaiil' iirs).

Cor[»s «;ii ovalo Mllotig'. Tèto ai.latio en d(\vsus, arrondie

en demi ceivlo en avaa', à ])ird.s trmch ints ; front sans sillons

trans verses. Ocdlcs sur le vertex, ra]>])rochi''s l'un de l'autre.

Ecusson grand, triangulaire, presque aussi lar^e <\ue le thorax

à sa base. Elytres ovalaires, plus longues que l'abdoiueu.

Pattes des Tt^ttigones.

La tête arrondie et à bord tranchant distingue paniculière-

meut ces insectes. Deux espèces rencontrées.

D'un vert pâle, s'afladissant encore jtar la dissica-

tion 1. (Imîbccciisis.

D'un jauuo verdâtro avc(! une bande longituilinale

brune sur le dos. 2. lluUrilsis, u. sp.

1. Gypone de-Québec Gypona Quehccensls, Prov.

Tettigonia Quebecensis, Vvnv.—Xat. Cau. IV, 352.

Long. .40 pee. Jaune venlâlro pâle, le ilessoiis eneoro plus

pâle. Los yeux brun<, 1rs ocillos ronges, brillants. Le vette.x et

lo thorax avee dos itandos tcstaci-es ob-»olèles, le «leroier très

finement strid transversaleincMit, ces fines stries f^ouvoiit indis-

tinctes. Elytrrs ovaiaires, plus pâles à l'extrémité. Les pattes

plus pâles. — CaitRoiige, peu eomnuine.

2. Gypone de-HuU. Gypona II aile us Is, n. sj).

Long. .38 pre. D'un jaune verdâtre, avec une largo bando

longitudinale noire sur lo dos couvrant la plus grande partie d.'s

élytres et la jiai-lio basilidre de TéeiisMin. L • i)!-otiiorax à stries

transversales très distinetes. Le dessous jaune-pâle avee une

double tache noire sur les flancs. Pattes brun roussâtre
; dos

de l'abdomen noir.—Ilull (ILirringLon).

8. Gen. Evac.vN'IIIK. ^yac(t»i/i't, Le Pell & Sorv^.

(De en bien, et nk iiillia, ijhik).

Tête en forme de cône arroudi, le vertex un piu déiuimé

en avant ; ocelles eu avaut dos yeux, asseis près du oord^iuté-

UV — (Jcttibro lise!»
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rieur de la tête. Elytres corinces, arrondips brtisq"'Tn' nt an

bout, moins longues que l'abdomen dans les d, nn peu jihis

longues dans les Ç. Pour le reste semblables aux Tuttigones.

Une seule espèce.

i.if. > ^ Evacanthe à-queue. Evacantha orhihtiis, Fitch.

x.-c.*s . Tettigonia orbitalis, Fitch.—The Senate 30,27.

Lon^. .22 pce. Jaune pâle pluH ou moins mtuul^; 'b b:UM.

Le vertex avec un gi-os point noir do chtiquo fùié de l:i liii'no

mddiano en arrière du milieu, la partie anit'iii'uro maculto do

brun avec une lii^no longitudinale noire. Le prothorax plus ou

moins brun ; l'ëcusson avec la pointe noire. Elytres avec ligncH

brun-rous^;âtre interrompues, lextrémit»? aussi bruno. Lo front

lavé de brun. Le dessous jaunâtre avec quelques taches de brun.

CapRouge, assez commune.

Var. ISoire avec taches pâles, les elytres noires, en partie

hyalines avec les nervures pâles,

9. Gen. Pëntiiimie. PentJiimia, Germ.

(J)ti penthitiios, lugubre).

Corps long, ovalaire, légèiement bombé en dessus, lisse et

luisant. Tête courte, presque aussi large que le pvuthorax, ar-

rondie au bord antérieur. Ocelles très petits, peu apparents

écartés Tnii de l'autre, entre les yeux, près du bord postérieur

de la tête. Elytres coriaces, élargies au milieu, l'extrémité en

pointe arrondie, et se croisant un peu l'une sur l'autre dans le

repos. Pattes comme dans les Tettigoiies.

Une seule espèce rencontrée.

Penthixnie peinte. Penthimia picta, Prov.— Nat. Can.

IV. 352.

Long. .22 pce. D'un brun rousstitre varié de noir. Tête

échancrée en rond j>o.stérieuromoiit. Eiytros ù fond brun avec

points noirs fermait da^^ tachos, une bande plus 'daire vers lo

milieu; sommet ]:arsemé de nombreux points transparents.

Dossous d'un brun foncé, sans aucune tache.—CapRouge, rare.
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La forint! lioinlx'c dos ('lytres pon irait la faire ])rondr(3 [tour

tin Clîistoptère, mais .ses jambes frangées d'épines e.n pochent

de les confondre.

Fam. XXII—JASSIDES- Jassidœ.

Tête très variable, quelquefois aplatit- en dessus et formant

un angle aigu ou obtus, mais le plus souvent ne formant qu'un

étroit bourrelet, arrondi, ou plus ou moins triangulaire en avant

des yeux.

Yeux assez arrondis, peu saillants.

Ocelles toujours en avant de la tête, soit sur la tranche qui

sépare le vertex du front, soit sur le front môme
;
quelquefois

indistincts.

Antennes de 3 articles, insérées dans une cavité près des

yeux, terminées par une soie longi-.e et effilée,

l'rothorax transversal, arqué antérieurement.

Ecussou triangulaire, assez grand, aigu postérieurement.

Elytres plus au moins coriaces, souvent en partie transpa-

rentes, le plus t^^ouvent linéaires, plus longues que l'abdomen et

en recouvrement l'une sur l'autre î\ l'extrémité, quelquefois

légèrement ovalai.ies, plus courtes que l'aodomen et sans se re-

couvrir à l'extrémité.

Abdomen à bards aplatis et rabattus.

Pattes comme chez les Tettigonides, les postérieures plus

longues avec leurs jambes munies en dessous d'une double

rangée d'épines.

Comme on le voit par les explications ci-dessus, les Jas-

sides sont très rapprochées des Tettigonides; il n'y a guère que
la situation des ocelles qui les distingue. Chez les Tettigonides,

les ocelles sont toujours situés sur le disque du vertex, tandis

que chez les Jassides, c'est toujours sur le fiont qu'on les trouve,

ou sur la tranche qui sépare le vertex du fiout. Ajoutons qu'ils
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ont absolument les niénn!.s riiaurs, Otant anssi |)ri;»j»iy-3 au saut,

et vivant sur les Ih'.iIh'S dans les tMidioits lumiiiles.

Il faut éviter (le. se laisser trompa- ]i}ir les taehes qu'un

grand nmnbre de ces insectes ),orient sur la tête, taches qui

refisenibU^nt souvent à d'.s ocelles «'t (jui n'en sont ])oint. Les

véritables ocelles ont (l'oHlinairo une petite pupille de couleur

difl'érente ({u'on peut toujours reconuiiître sous certains rayons

de lumière, ils sont en outre saillants ou en structure sur l'épi-

derme.

Il rètrne une grande confusion dans la distinction des

genres de c tte famille, lorsque toutefois les caractères donnés

par certains auteurs ne sont pas contradictoires, cttmme c'est

8011 vent le cas. Ajoutons que ces différents genres sont tous

très voisins les uns des autres et qu'un très ))etit nombre pos-

sèdent des caractères assez tranchants pour enlever toute in-

certitude.

Ilerrich SlucfCer, Fitch, Walsh, Fieber, Sahlberg, Lewis, etc.,

ont taiUé et retaillé des genres dans cette famille en ])rodiiisant

une confusion inextricable. N'ayant pas de collection typicale

assez considérable à notre disposition, ni des matériaux en assez

grand nombre pour décider en tonte sûreté,' nous avons adopté

une route dans ce dédale (jui, e!i toute probibilité, devra être

modifiée, lorsqu'une autorité capable de s'imposer viendra jeter

de la lumière dans cette confusion et établir une monographie

qui gagnera tous les ass(MJtinients ; mais en attendant, nos divi-

sions })Ourront permettre de ranger ces [letits insectes dans un

ordre nukliodique qui permettra de les distinguer sûrement les

uns des autres.

Sauf erreur dans nos appréciations, nous avons pu cons-

tater la présence des 16 genres qui suivent.

Clef pour la distinction des genres.

1(12) Vertox présentant une surface piano en des-

sus assez l' tendue, avec un petit sillon au

milieu, surtout distiuct à la base
;
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î(3) Vd'tox en ti'iiinirlo \vè> nii^n mvi'c un sillor

«iaris touU' su l<tnr;tu'iii" 1. Platymktoi'ius.

3 2) Veifex cii triani^U' plus ou moins oljtus, sillon

à lu |)îu(io ]iosl('ri(Mii-(' .-cMiliMnon'
;

4( 7 ) Elylro.s dilatées à l'exii'«'iuité sur Kmii- b >\'d in-

tiTiic, HC recouvrant l'uiic l'nutro;

5(6) Voi'tox à tî'amho ('pai^'Si» avce sillons trans-

vorscs :!. ScoiMio[nKi:.s.

G(5) Vcrti'X sans aillons (l'îinVL-rx's sur lu tianciic,

mai» uvoc des stries iransverses sur lo

front ;]. I>r.LTocEPiiAiiUS.

7(4 ) El3'tres iii^néralomenl plus courtos (]uo l'abdo-

nion, à bord interne droit, haris dilatation ii

l'extiéniilé;

8(9) Vortox send-eircnlairo. en lanio tranehante;

elvlres sans eellu'es diseoiiaies. I. bKLK.NMM'EI'lIALL'S.5ly

9f 8 ) Vertex ])lus ou moins anLi'uleux
;

10(11) Klytres troiunuHis ù l'extrémilé ; l'aeo à sîiii's

lransv(Mses 5. Atiiy.sanus.

11(10) ElytiX'S arrondîtes séj)aié!riont à rcxt;émi'.(''
;

taeo iisst; (j. AcocKPiiAi,i;s.

sui'lac(! iilaho12(1) Vertex ne piésenlant lias une

assez notaiile, mais seulement un reljord plus

ou moins étioit et plus on moins convexe;

KÎC^G) Oeelle.N sitU's sur la tranche <jui divise le ver-

tex (le la laci", ij;cnéraiement vi.^ihies en lie-.-

sus ot le i)lus souvent rapitroclu-s de> yeux
;

14' 17) Front lisse en dessou-^, .-an< >ti'ies ti'ansvcr-c- ;

10(16} Front \ci\:i^ et étroit, le j)lus M)uveiit ca-

réné 7. TlIAMXOTKTTIX.

16(15) Front larije, non caréné

17(14 > Fi'ont à stries transverses sur les côtés
;

18(19) Vertex avec un sillon transverse en dessus,

surtout à la pointe qui est distinctement an-

8, Jassus.

irnieo 9. Allygis.

19(^18) Vertex sans sillon transverse, mais incliné

légt>rement en avant, le ])lus souvent avec

pomts ot liirnes non es 10. CiCADULA.
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20, 27) O •cllc-t sitiR'-* sur li» hnvd infériour i]v la trnncho,

invisiblL'H en dessus
;

21 (2t)) Jvytic.s en l'ccouvrcîtient l'iino kui* l'autre à

rcxtic'inilc' ;

22(2/)) Vei-tex no formant qu'un rebord étroit et ar-

qué en avant du prothorax, non distinctement

anguleux au n'vilieu
;

28(24) Antennes cT t't Ç simples 11. Bymoscopis.

24(23) Antennes cT avec un p 'tit appendice noir on

avant de l'exti'émité 12. Idiocekus.

25(22 Reijord de la tOto très étroit et distinctement

ani^uleux au milieu, faco convexe l'{. Pediopsis.

2G(21) Elylrcs à bords intérieurs droits, no se recou-

vrant pas à l'extrémité 14. Agallfa.

27(J0) Ocelles indistincts; tête étroite, vertex court,

oblus, corps allongi', linéaire;

28,29) Elytres non mari^inées postérieurement; ailes

avec 2 cellules ajticiilos 15. D[cranf3L'HA.

29 -H) Ailes sans ci'lhdt's apicales, los 2 ])remiùror3

nervures loriij;itudiiiales étant unies bien

avant d'aiteiiuiro le bord ajtical 10. Typthlocyba.

1. Gen. PLA.TYMkTOPE. Platymdopius, Burm.

{Ma jiiatjj!', plan, et vielojiê, niitepe).

Têîe en trianyjle aigu, avec le vertex ])lan et sillonné au

milieu dans toute sa longueur, ses bords aplatis, tranchants ; la

face eu dcs.sous lisse, sans stries iransverses. Ocelles sur la

tranche, tout près des yeux. Antennes situées dans une ca-

vité au dessous des yeux. Prothoiax assez grand, arrondi en

avant, légèrement échancré postérieurement, ses côtés dis-

tincts entre l'œil et l'insertion de l'élytre. Ecusson petit.

Elytres linéaires, plus longues que l'abdomen, en recouvrement

l'une sur l'autrj à l'extrémité. Pattes ordinaires, les jambes

postérieures avec une double rangée d'épines.

L'angle aigu que forme le vertex de ces insectes avec ses

bords tranchants les fait distinguer à première vue.

Deux espèces rentuntréea.
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'noscoprs.

DIOCEUUS.

mANEu'UV.

îs avec ses

Veilox ti-ù> îiUoniri^, jnniltcs po.slL'iieuro.s L'iaiicliein,

tiiins tiiclu's 1. acutus.

Vei'tox nicMliori-eiTUMit jilloni;»SJ!iinbc8]iosiéiit'iii-oH

avec points noirs -, Magdalensis, n. s]).

1. Platymétope à-tête-pointue. PhitijiiU'topius aca-

tu.% Say.

Jastiiis acvtu8, Say— S:iy's Eut. H, 1382.

Loni^. .18 j)i'('. Coips tout ])îii".si'mo do (vliculatitHis hnitics

sur un fond jiiiinriliv, \v, liiorax avec 5 li^tios loii^niiidiiiak's pâlos

pur l'absonco lio rt5li(Milai ions ; la lac-c Lilandic, lis>c'. Klyticsà

jx'ticuiutioriM encore plus l'orles eirconscrivaiit dos petites taches

]»âles, le bord niai'i^ii.al avec do polîtes lii^nes biiin-foneé mu- iiit

tbtid clair, rextrémil»? avec des neivm-cs aussi plus <b,.céos, dont,

l'une au boi-d interne circonscrit unegramie cellule irrégulière.

—

CupKcJiuge
;
pou commune.

Les réticulations brunes souvent permettent à peine de

distinguer les lignes paies du thorax.

2. Platymétope de-la-Madeleine. PUityraetopiua

Magdalensis, n. sp.

Long. .18 pco.—Fond jaunâtre foi-temcnt aii-osé de brun.

Vertex en angle aigu, à bords tranchants avec Us eûtes (?pa s^is

eu dessus, excepté à la pointe pour laisser jdaceù un poiit silion ;

Iront étroit et allongé, presque d'égale largnir dans toute sa

longueur. Protborax coupé droit en avant entre les j'oux et

échancré obliquement sur les côtés pour les loger. Klyii'es plus

longues que l'abdomen, agréablement mariiués de petits traits

bruns, laissant voir do nombreux points clairs, la marge exté-

rieure toute garnie de petites cellules obliques jiar i\G^ nerviiles

brunes; ailes enfumées taibioin*;nt. Dessous noir ou brun foncé,

les pattes plus claires, les jambes jiostérieures jaune pâle avec

jioints noirs en ligne régulière.—Iles do la Madeleine dans le

(xolfe St-Lauient ; rare.

Le cf a les apiiendices de l'extrcraité de l'abdomen frangés

de poils blanchâtres.

C'est en août dernier que nous avons capturé cet insecte

aux Iles de la Madeleine.

/

1 /
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2. (! n. SCOIMMÏDK riCtn)ho'iden». Vhl.

I i^'Si'

h.

(1) • .'./l Ml 1 lllllli , Il plllli,", llhl'lillll.l, lll fl 110!

I ('t( ' (!ti triiiiii_LÇ1(! tlllLlus, ('ih iiii;i(k! iiii'nilciiscinctit en iini/'ii

V(!rt('X à i»i'U \tvim phm, i»l"s Imh^ au iiiilicii (pu; lii inoitic' iltf la

di-tiuicc ctitio \v.H Veux à ii'ur It.isc, l;i tr.iiu'hi^ ave un oti (1(mi\

sill(»iiS )iiUallÎ!l(.'s ciMUiml «l'un u-il h l'autn». Otuillcs sur l.i

liauclic, l'ivs (Uis y«Mix l'io 1loiMx C()U)ie jii'('Si|U(» ciirivMunii

t'ii iinièrt'. l'iOussuu eu triauifle,

lilaU'i

|)()iutii aiLÇUii Klyl,

ongiius, sejui-tninsp.ireiites, dikitces inlencurenuiit a 1 exii

lu lie. Patt (!s avec lu douitlc l'.nim'e (i épines sur les jiiuiinsli

j)Ostôi'ieures. Abdomen iivec les gaîuus de la tarière ocoupaiiL

la moitié de sa longueur.

liien distinct du précédent par la forme du vertex qui est

en angle obtus et n'a qu'un trus petit sillon sur sa partie po-j-

téiieure.

Deux espèces rencontrées.

JOIvtrds ù fond l>!;nie, avec -i cellules au commet
sur le bord exîériour ... 1. immistUS.

Eiylres à Ibiid el luîi'Viiru's Jauuâii'e- avec "J cid-

lules sur leur bod extérieur ù l'exlid-

nnié 2. auronitens, n. sp.

1. Scophcide à-couleurs-mélaiigées. Scophoideun

iititnidus, Hay.

Jassus ini)iiida«, Say— Am. Eut. Il, 832.

(j^ Ç— Long*, .li;! pce. D'un blanc lt'>;è:'jiiiont jaunâtre; le

vertex avce une baiule roiissâtre traiis.erso eiiti'e les angles an-

tt^rieurw des yeux, la tranche avec H lignes noi.es parallèles cou-

rant d'un œil à l'autre'. Thorax à 2 bandes roussâtres, la lèix',

presque cachée juir la tête, la 2e interrompue au milieu. Ecu.ssoa

i-oussâtre à la ba>e. Elytres d'un blanc jyresque pur avec ner-

vures bi unes, la base et le sommet plus ou moins sombres, le

bord extérieur à l'extromilé oltraut 4 cellules divisées par dos

nervules toucées. Pattes blanches ou jaune i)âle^ les jambes

postérieures avec points noirs à la base de leurs épines. — Ca])-

liougo.
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2. Soophoï le à-reflets-d'or. ScophoitleuH auvoni-

tens, 11. S)».

Lon<^. .'i2 pco. .r iiiii<M-oni(> chiir ; kî V(M'ti'X roiissfttrf iivoo

uiio liirno pâlo i\ la ha-o ot un ))elit friatiicliî à la poiiU(M!irc"»n>i('rit

par dos lii;rics noiie-i. ',\ lii^ru!-* iioirivs vont a u?H"<i sur la tranc;!»»»

d'un œil à l'autro. Lo prothorax ot l'écus-iod chacun avoc. une

bando rous.-ûii'o i\ la ha-ie. Klytros d'un beau jauno do corno

c'Iaii- brillant avec nervuro-t ur\ pou plu-i fonci-'os, fonnant au

côié t'Xldricur vci-s lo soininol 2 içrandtîs cdlulos allotiijjLHîs ; lo

clavu8 porto sur sa inarLÇo iiilériouro ii points ou politos lii^russ

brunes. Ailes b!anch''s avec; norviiros brunes. D '>sous jauno-

pâlo. Jambes postérieures avec jioints noi. —Oapilou^o.

Bleu distinct du procèdent par s.i coloraLion et les C(;lliiles

de ses élytres. M. Uhler, aurait, parait il, d juné h. c<'{ insecte

le n /m do jacundas, ni.iis no l'ayant (iv-orit n ille ;Mrt 4110 nous

sachions, nous avons cru dwoir lui imposer ] . présent nom.

3. Gen. DKLrocP:Pii.\LR Deltocepk'f ''.><, Bjh.

(De dellos, tiiblt-tto, et kqih Jr, tùto).

Tête courte, plus large (lue lo thorax ; vertex plus long

que la moitié de la distance entre les yeux h la base, sans

lignes parallèles sur la tranche, fortement échancré postérieure-

ment, anguleux en avant au milieu. Ocelles sur la tranche,

près des yeux. Stries transverses sur les joues. Protliorax

coupé carrément en arrière, écusson triaugilaire. Elytres plus

longues que l'abdomen, en recouvrement l'une sur l'autre à

l'extrémité, avec cellules disooïdales distinctes. Jambes pos-

térieures longues avec la double rangée d'épines.

Ces insectes se distinguent surtout des Scophoïdes par la

forme de leur vertex qui est plus large et ne porte point de

ligues parallèles sur la tranche.

1(0) Vertex et thorax tachés do noir
;

2Qi) Thorax avec une ban ia transversale noire, vertox

avec 2 gros j)oinis noirs en dessus 1. Curtisii.

sa—Nuvumbre, lâ99.

.^
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3(4)

4(5)

5(4)

6>1)

7(8)

8(7)

HÉMIPTÈIIES—HOMOrTÈKES

Thorax sariS bunde noire en avant
;

DesHiis avoc 6 y)ointH noiis l'an^^'és sur deux

lignes parai lèlcH, 2 tiur lo vertex, 2 sur le

thorax et 2 Kiir l'écus^on. 2. inimica!=<.

Lo vertex seulement avec 4 points noirs sur

la tranche ; dlytien avec Koulemont 4 eel-

iules allongées à l'extrémité 3. citronellus,

Vertex et thorax non tachés de noir
;

Elytrcs transparentes avec le costa blanc .... 4. Minkii.

Eiytres non avec le costa blanc, leur i-ommet

avec taches brunes 5. Sayi.

-, •! 1 ;•

1. Deltocéphale de Curtis. Deltoceph.alii8 Curtisii,

Fitch.

Jassus nervahis, l^Tov.—Nat. Can. IV, 378. -/ ^-^

Amblycephalus Cuiiisii, Fitch.— X. Y. State, Cab. p. 60.

Long. .13 pce. Noiiâtre avec taches jaunes; le vci'tex jaune

avec 2 gros points noirs sur la pointe ; la faco vai-ié de jaune et

do noir ; le prothoi'ax noir avec sa moitié postérieuî-e jaune, l'é-

cusson jaune ; élytres brunes avec les nei'vures jaunes, sans cel-

lules discoïdales. Dessous noir, l'abdomen avec une tache jaune

Bur la tranche de chaque côté à la base. Pattes noires, les 4

jambes antérieures pâle>, Capllouge, cotnn^iun.

Espèce bien distincte par sa coloration.

2. Deltocépbale ennemi. Dtltocephalus inimicua, Sny.

Jai^sus ô-piiiictatis, Vrov.—Nat. Can. IV, 378.

Jassus irdmicus, Say— Say's Ent. II, 382.

Long. .20 pce. Blanchâtre vaiié de roussâlre et do jaunâtre.

Le vertex avec un gfos ])()int noir en avant de chaque côté, lo

prothorax avec une .-«éiie de points noirs, ordinaiiemcnt 4 sur

son bord antérieure, sa pai-tie postérieure souvent obscurcie,

l'écusson avec une ligntr'noire interrompue de chaque côté et un

petit tiiangle au milieu, la face brune, avec stries tiatïsversee

pâles. Elytres semi-tiansparentes avec lesnervui-es }.âles ombrées

plus ou nïoins fortement. Abdomen brun avec ses marges pâles,

pattes blanchâtres.

— De lu Virginie aux Islcâ de la Madeleine.
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Yar—Deux petits points noirs en dedans des 2 gros sur lo

vertex.

Var.—Vcrtex avec la pointe et une bande longitudinale

pâle, lo prothorax avec 4 lignes longitudi miles pâles.

Yar.—Quatre pointis noirs sur la pointe du vertex et 2 autre

en arrière.

On dit que cet insecte à l'état de larve attaque la racine

du blé, de là son nom spécifique.

3. Deltoeéphale jaune-oitron. Deltocephalus citro-

nellus Prov.

f-ec Jassus citronellus, Prov.—Nat. Can. IV, 378.

Long. .20 pi;e. Tête et thorax jaune soufre, élytres lavdes do

roussâtre, avec un seul rang de nervules trant^verses qui ])artage

leur extrémité en 4 cellules allongées. Vertex avec 4 points

noirs sur la tranche, les 2 du milieu plus gros
;

le chaperon

bordé d'une ligne noiie sur les côtés. Tout le dessous noir avec

les pattes jaunes ; les tarses terminés de noir.—CapRoage.

Bien distinct par sou vertex sans taches en dessus et

portant 4 points noirs sur la tranche.

4 Deltoeéphale de-Mink Ddtocephalus Minkii, Fieb.

—Verandr der k. k. zoologisch -Botauischer Gt-sellschafl,

XIX, 217.

Long. .18 pce. Jaune citron ; vertex avec 2, quelquefois 4,

petits points noir sur son bord antérieur ; la lace jaune avec les

antennes brunes ; le prolhorax et l'écusson d'une jaune uniforme,

le premier quelquefois légèrement obscurci en avant. Elytres

égales ou plus longues que l'abdomen, légèrement obscurcies

avec les nervures jaunes, leur costa blanc. Dessous noir, les

segments abdominaux marginés de jaune au sommet. Pattes

jaunes, épines des jambes postérieures aussi jaunes. -Caj»Rouge,

commun.

Yar. Le vertex sans points noirs, la face brune avec les

stries pâles.

Yar.—Vertex sans aucune tache, élytres avec leclavus noir,

et une longue tache noire sur la corio m milieu et tenaiuées do

brun.
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Foime moins comf note, vertex ])lus plan et plus allonge?

que dans l'espèce pit^c/ck-nte ; bien différent.

5. Celtocéphale de-Say. Deltoecphalua Sayi, Fitch.

'r^M Amhlycejjhalus Sayi, Fitch.— N. Y. State Cab p. 61.

Long. .17 pcc- Jaune ]iâle varié do roiinsâtre et de brun
;

le verlex loubj-âlre avec la pointe ot 2 bandes transverses paie."*,

la face biune avec les (>tiios ti-ansversos ])âles. Le prothornx

avec sa paitie postérieure légèrement obscurcie, l'écusson pâle

à la pointe. Elytres légèrement obscures, les nervures pâles et

souvent ombrées, l'extrémité plus obscure. Dessous brun varié

de jaune pâle, les pattes pâles, les jambes jiostérieures avec une

ligne bi'une en dehors, mais leurs épines pâles.—CapRouge,

Bécancour.

Eapproché de Vinimicus, mais do taille plus faible et

privé de points noirs.

4. Gen. Sélênocèphale. Selenocejjhalus, Germ.

(De selêtié, luni', et ke/ihalf, tête).

Corps assez large, assez court. ïête à bord tranchant,

large, semi-lunaire et non anguleuse comme dans le genre pré-

cédent, ne formant qu'un rebord assez étroit mais plan au de-

vant du j rothorax. Ocelles situés à mi-distance de la ligue

médiane et des yeux, dans la tranche du bord antérieur de la

tête, visibles en dessus. Prothorax transversal, arqué en avant.

Elytres légèrement coriaces, ovalaires, ne se recouvrant pas à

l'extrémité. Pattes ordinaires des Jassides.

Insectes bien reconnaissables par leur veitex semi-circu-

laire et à bord tranchant. L^ne seule espèce reucoutrée.

'.' Sélénoeéphale paisible. Selenocephalvs lyldciihis, n.s[K

Planche V lig. 14.

Long. .22 pce. Gri>âtre, à fond jaunâ re fiiieraont piqueté de

brun. Ocelles rouges, sur la tranche antérieure do la tête, assez

loin des yeux. Face d'un roussâtro sale, le front avec quelques

stries transverses obsolètes sur les côtés. Elytres ovalaires, ar-

l'ondies sépaiément à l'extrémité, à nervures piquetées de brun,

Ue môme que la marge, toutes longitudinales sans former do
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cellules discoïdalen. Dessous et pattes d'un brun roussâtre sale. —

CapRouge, rare.

Capturé un seul individu de ce bel insecte.

5. Gen. Athysane. Aihysanus, Burrn.

(De a privatif et thymnos, bord)

Vertex plan, assez long, anguleux au milieu, face à stries

transverses avec une petite carène au milieu. Prothorax

arrondi en avant, coupé presque carrément en arrière. Ocelles

très rapprochés des yeux. P21ytres courtes, ovalaires, non dila-

tées au bord interne, tronquées à l'extrémité. Abdomen dépas-

sant les élytres dans les ç . Pattes ordinaires des jassides.

Insectes bien remanjuables parleur corps court et ramassé

avec leurs élytres courtes et tronquées. Deux espèces ren-

contrées.

Jaune pâle varié de roussâti-e et de brun. ... 1. obsoletUS.

Brun font'é avec taches jaunes 2. Plutonius.

1. Athysane obsolète. Athysanus ohsoletus, Kirsch-

baum,

Die Athysanus arten der Gygen von Wieshaden, p. 7.

Long. .20 pce.—Jaune sale varié de brun roussâtre. Vcrtox

en pointe mousse et portant au milieu une tache transversale

brune de chaque côté de la lii^no médiane; la face avec stries

traiisverses biunes sur les côtés et une petite carène au milieu,

les joues portent aussi quelques taches brunes. Prothorax légère-

ment obscurci au milieu. Eiylres légèrement obscures avec les

nervures blanches, une nervure suit le bord postérieur et forme

une série de petites cellules ;
ailes blanchâtres. Dessous jaunâtre,

abdomen plus ou moins taché de noir, les bords avec une ligne

pâle interrompue. Pattes jaunâires, les jambes postérieures aveo

un point noir à l'origine de chaque épine.—CapRouge.

Pris un seul individu 9

.
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2. Athysane noir. Athysanus plutonius, Uhl.

—Bull. U. S. geol. and Géogr. Sarvey, III, 470.

Long. .19 jice.—Noir ou brun foncé avec taohe.s de j.iniie

eale. Veitcx assez court, la pointe, avec la base et le voisiiiji<i;o

des yeux, jaune sale, la face brune avec une bande lisse au milieu.

Prothorax brun varié de jaunâtre, de même que l'écusson. ElyUos

brun-fonctî avec les nervures pâles, semi transparentes avec une

nervure sous marginale au sommet. Dessous noir avec quelques

taches jaunes ; les pattes noires avec les 4 jambes antérieures

jaunes.—CapRouge, rare.

Bien reconnaissable par sa couleur sombre paraissant

comme grillé.

6. Gen. Acocéph\le. Acocephalus, Germ.

(Do akê, tranchant, et keiihalê,tèt<i).

Tête aplatie en dessus et en dessous, allongée, subtrian-

gulaire, l'angle antérieur légèrement arrondi, les bords tran-

chants. Ocelles situés sur la tranche du front, non loin des

yeux. Prothorax transversal, court, légèrement sinué en arri-

ère ; écusson petit. Elyires ovalaires, légèrement coriaces, de

la longueur de l'ab lornen ou plus courtes dans les cT. Pattes

ordinaires.

Une seule espèce rencontrée.

Acocéphale à-acoent-circonflexe. Acocephalus cir-

cumjlexus, n. sp.

Long. .12 pcc.—Jaune roussâtre irrégulièrement maculé

de brunâtre ; vertex assez grand, triangulaij-o, à pointe ari-ondie,

portant une petite tache brune sur la tranche de chaque cité do

la pointe et une autre sur le iisquo près de chaque œil, simulant

un ocelle. Ocelles sur la tranche, rapprochés des yeux ; face

lisse. Prothorax avec nuages brun-roussâtre au milieu. Elytres

assez coriaces, ovalaires, non dilatées au côté interne, arrondies

chacune sôjiarément, portant chacune deux petites lignes

blanches en forme d'accent circonflexe au milieu de la corie ]jeu
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on avant du milieu, l'extrémité aussi blanche avec 2 taches de la

même couleur sur le bord externe. JJesisous jaune sale, les jambes

p istérieures avec leijr.s épines brunes.—Caplloui^e; rare.

Voisin du serratulœ, d'Europe, mais eu dili'éraat toutefois

par la disposition de ses taclies blanches.

7. Gen. Thamnotettix. Thamnotettix, Boh.

(De thamnos, rejeton, f<'<«X| cigale.)

Tète large et courte, le vertex ne présentant qu'un rebord

assez étroit, une espèce de couronne au prothorax, ce rebord

arqué, plus ou moins obtusénient anguleux. Ocelles situés sur

ce rebord de la têie ; front étroit, allongé, lisse, souvent caréné.

Elytres longues, en recouvrement à l'extrémité. Pattes ordi-

naire des Jass'des.

Les Thamnotettix se distinguent des Jassus par leur front

plus étroit et lisse, des Bythoscopus par la positiou des ocelles.

Cinq espèces rencontrées.

Vertex sans aucune tache 1. citronellus.

Vertex avec 2 points noirs
;

Une grande tache jaune sur le clavus à la pointe

" de l'écusson simulant une selle 2. clitellarius.

Jaune cuivreux, sans tache sur le clavus,. 3. subcuprseus.

Vertex avec 4 points ou taches noirs
;

Les 4 taches noires du vertex en ligne régulière

sur la tranche 4. melanogaster.

Les 2 taches du milieu plus grandes et plus en

des8sous,les extérieures plu i petites et plus en

dessus 5. decipienr.. n. sp.

1. Thammotettix citronelle. Thammotettix ciirortd-

lus, Prov.

Jassus cîtronellvs, Prov.—Nat. Can. IV, 378.

Ç—Long. .19 pco. D'un heau jaune citron, tirant sur

l'orange en dessus. Tête et tout le dessous d'un jaune plus

clair, le vertex formant un rebord arqué; yeux gris. Elytres

transparentes, sans aucune tache, plus claires au sommet. Pattes

89—Jaurier, IfiJO,
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blanchâtres. Ventre tat'hd do brunâtre à la base, doe aussi brun,

excepté sur les bords. — Ca})Ilougo.

Cet insecte a toute ru[)parcnce des Erythronerves, mais ses

ocelles sont bien visibles sur la tranche du vertcx.

2. Thamnotettix à-selle. 2'hamnotettix clitellarius,

Say.

Long. .20 pt'C.—Le dessu-* brun foncé avec la tête, la l)aso

du proihorax ot une grande taL-he sur lo clavus jaune soufre.

Vcrtex avec 2 gros points noirs sur la tranche en avant, un de

chaque côté de la ligne médiane; le fi'ont lisse, allo?igé, étroit;

les ocelles situés sur- la tranche prôs des yeux. Prolhorax brun

en avant avec sa moitié postérieure jaune. Ecusson brun foncé.

Elytres brun foncé, les bords latéraux hyalins excepté à l'extré-

mité ; la tache jaune du dos no dépassant pas le claviis. Dessous

d'un beau jaune, y compris les jjattes ; dos de l'abdomen noir.

—

Ottawa (Ilarrifigton).

Non encore mentionné dans les environs de Q .ébec.

3. Thamnotettix presque-cuivré. Thamnotettix

auhcuprœuSy Prov.

Jassus Huhcaprœus, Prov.—Nat. Can. IV, 577. .

Long. .22 pce.—D'un jaune ocracé lavé de rouge sanguin, à

reflets métallics; le veriex d'un jaune plus clair arrosé de longe

Banguin, portant un gros point noir sur la tranche de chaque

côté de la ligne médiane ; les ocelles bien visibles sur la tranche,

assez pi es dos yeux, la face jaune clair, lisse, sans aucune tache.

Prothorax légèrement obscurci à la base. Elytres à demi trans-

parentes avec les nervures ronges, ailes légèicment entuméos.

Dessous, y compris les pattss, d'un beau jaune clair sans aucune

tache, le dos de l'abdomen noir.— CapEouge, peu commun.

La transparence des élytres laisse voir la couleur sombre

du dos qui les fait paraître comme obscurcies au milieu,

4. Thamnotettix mélanogastre. Thamnotettix mela-

nogaster, Prov.

Jassus melanogaster, Prov.—Nat. Can. IV, 378.

Long. .20 pce. D'un jaune rougcâtre cuivré, la tête et lo
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thorax j)lnH fortement lavés de i-oui^c; la ti-anclic du vortcx avec 4

points noirs, les deux du milieu |>lns gros. L'écMisson avee uno

ligne transversale nnire à la base. ElyLres senii-ti'ansparentes à

roxtréinité; le dessous noii-, l'abdomen avec uno ligne jaune sur

la marge des bords.—Caplîouge,

Les 4 points noirs du vertex sont plutôt des petites bandes

noires, les 2 du milieu plus grandes, mais toutes sur la même

ligne.

5. Thamnotettix trompeur. Thamnoteltix declpien8,

n. sp.

Long. .20 pco.—Jaune verdâtre, le vertex plus clair, portant

4 points noirs sur sa tranche en avant, 2 plus gros près du milieu,

et 2 autres plus petits plus près des yeux, les deux derniers simu-

lant des ocelles et situés tout près d'eux; la 'ace lisse, le front

^ubcaréné avec une tache noire de chaque coté et les sutures

aussi noires. Pi'othorax obscurci sur son disque excepté à la

partie antérieure. Elytres longues, semi-transparenti-s, d'un

verdâtre sale avec les nervures jaune pâle. Dessous noir, avec

les pattes jaunes, les jambes postérieures plus ou moins obscur-

cies.—GapRougo.

Espèce bien distincte par sa couleur sale, sans taches.

L'espèce seminudus, 8ay, pourrait se rencontrer aussi sur

notre territoire, elle est d'un jaune pille maculé de brun, les

élytres blanchâtres portent une large bande brune transversale

au milieu.

8. Gen. Jasse. Jassus, Fabr.

Tête triangulaire ou subtriangulaire, ne formant qu'un

rebord arqué au delà du prothornx ; vertex plus court que dans

le g«nre Scoi^hoideus. Ocelles situés sur la tranche qui divise

le vertex de la face. Front à stries transverses peu distinctes.

Prothorax transversal, arqué antérieurement et à bord posté-

rieur légèrement sinué au milieu Ecusson triangulaire, large

à la base. Elytres légèrement coriaces, en recouvrement l'une

sur l'autre à l'extrémité. Ailes entourées d'un léger bord luem-

'^
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braneux tout autour. Pattes postérieures longues, avec une

double rangée de fortes épines.

Une seule espèce rencontrée.

Jasse unicolore. Jassus unicolor, Fiteh.

Bythoscopua unicolor, Fitch.—Homop. of N. Y. State

Cab. 58.

Long. .28 pce. D'un vert pré uniforme plus ou moins foncé,

pâli8t*ant par la dosHicatiori, le voi-tex formant un rebord arqué

et arrondi, non tranchant, avec quelques tachra j)â!es obsolètes

en dessus. Ocelles sur le bord antérieur du vertex, assez près

dos yeux, ceux-ci brunâtres, surtout sur leur bord interne. Le
front lisso. Prothorax arqué en avant. Elytrcs plus pâlos à

l'extrémité et semi-transparentes, les nervures aussi plus pâles.

Pattes, y compris les é))ines des jambes jwstérieures, vert j)âle.

—

Commun dans les prés humides.

6. Gen. Allyge, Allygus.

(De allos, autre, et hjgus, sorte d'héniiptère).

Tête formant un rebord assez étroit en avant du prothorax,

distinctement creusée transversalement sur le vertex, les joues

avec quelques stries sur les côtés. Elytres plus longues que

l'abdomen et eu recouvrement l'une sur l'autre à l'extrémité.

Ces insectes, par leur apparence extérieure, ressemblent

assez aux Sélénocéphales, mais ils s'en distinguent facilement

par leurs élylres qui, au lieu d'être arrondies séparément, se

recouvent l'une l'autre à l'extrémité.

Une seule espèce rencontrée.

Allyge arrosé. Allygus irroratus, Say. (PI. V. fig. 13.

Jassus irroratus, Say.—Say's Ent. II, 384.

Long. .2i^ pce. Fond jaune tout parsemé de taches brunes et

blanchâtres, le vci-tex à bords antérieur et postérieur parallèles,

bouvent plus pâle do même que l'écust-on, portant une légère dé-

pression transvorso piès du sommet. Elytrcs subopalcscontes,

léfièrcment sinuées au bord extérieu" en avant do l'extrémité, et

portant souvent quatre à cinq taches brunes sur ce bord vers le
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sommet. Dessons lostacé pâle uniforme, les jambes postérieures

avec taches brunes éi^îiiement espacée??.—Commun.

Rencontré au Caplîouge, à Rigaud, aux îles de la Made-

leine.

10. Gen. CiCADULE. Cicadula, Zett.

(De cicada, cigale).

Vertex arqué en avant, non anguleux, s'arrondissant de la

base au sommet, le front avec un petit sillon au milieu, et les

joues striées transversalement sur les côtés. Ocelles sur le bord

antérieur du vertex, près des yeux. Elytres plus longues que

l'abdomen, en recouvrement l'une sur l'autre à l'extrémité,

terminées par quelques cellules allongées. Pattes ordinaires

des Jassides. Le vertex, et souvent le prothorax, orné de points

ou de lignes noires.

Se distinguent facilement des Allyges par leur vertex qui

au lieu d'être creusé transversalement près du sommet, com-

mence à s'arrondir dès la base. Une seule espèce rencontrée.

Cicadule à-6-point. Cicadula-G-notata, Fall.—C:c.

47, 56.

Long. .15 pce. D'un jaune verdâtre sale, la tête plus pâle, le

vertex avec 6 taches noires, 2 gros points sur le bord antérieur,

deux petites lignes transverses au-dessus, et 2 points en arrière

de celles-ci ; souvent le prothorux et l'éeusson portent aussi quel-

ques petites taches noires. Elytres presque transparentes, à

reflets brillants, souvent légèrement obscurcies avec les nervures

pâles. Le sillon longitudinal de lu face, avec les stries des joues

sont ordinairement marqués de noir. Dessous jaune pâle, quel-

quefois noir avec les bords jaunes, de même que les mai'ges des

segments.—Très commune.

CapRouge, îles de la Madeleine etc.

11. Gen. Bythoscope. Bythoscopus, Germ.

(De bijthos, fond et scopeo,]Q regarde).

Tête plus large que le prothorax, à bords postérieur et an-

térieur parallèles, légèrement arquée, le vertex deux fois au
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moins plus large que le plus gmnd diamètre do l'œil. Front,

sans sillons transverses. Ocelles situés, non comme dans les

genres ifrécédents, sur le bord antérieur de la tranche, mais un

peu en dessous, invisibles en dessus. Antennes dans une fos-

sette assez loin des yeux. Prothorax transversal, arqué antérieu-

rement et coupé presque carrément en arrière. Elytres ovu-

lain^s, légèrement coriaces, se recouvrant l'une l'autre à l'extré-

mité. Jambes postérieures allongées, avec une double rangée

d'épines.

Les Bythoscopes qui sont très vapprochés des Pédiopsos

peuvent facilement se confondre ; en général les Pédiopses ont

le vertex plus étroit, n'étant que la marge de la tête, leur pro-

notum porte aussi de fines stries obliques, originant de la ligne

médiane et s'écartant vers les côtés, taudis que dans les By-

thoscopes ces stiies ou aciculations sont simplement trans-

verses.

Quatre espèces rencontrées.

Face avec doux gros points noirs sur le vertex,

ocelles au dessous de la ligne médiane des

yeux 1. clitellarius.

Face sans points noirs sur le vertex, ou si pré-

sents, petits ; ocelles situés sur la ligne médiane

des yeux
;

Elytres avec 2 bandes brunes, irrégulières, traiiS-

verses, la marge interne blanche entre ces

bandes 2. fenestratus.

Elytres sans bandes brunes transverses dis-

tinctes
;

Elytres avec une gi*ande tache jaune en coin sur

le clavus, la face et le thorax le plus souvent

sans taches, unicolores 3. variegatUS.

Elytres plus ou moins hyalines, la face le plus

souvent entourée de noir 4.pruni.

1. Bythoscope à-selle. Bythoscopus clitellariuSy Fitch.

—-Third Eep. Inj. Ins. p. 69.
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Long. .32 pco. Jaune oranifo, avec refléta dores sur los

dlytres. Le vortex îi bord arrondi plus ou moins pâle au bord

untdrieur avec 2 gros ])olntH noirs ; les ocelles situôs aussi dans

une tache ])âie au dessous de la ligne médiane des yeux. Kiytres

avec une grunde tache d'un ivoire Jaumitre partant de l'épaule

et se dirigeant en pointe vers la commissure, ces taches simulant

une selle bordée de noir au côté interne, le reste do l'élytro

orange, semi-tiansparont. Dessous orange plus ou moins pâle,

avec les valves de la tarière noires dans les 9.—CapRouge.

2. Bythoscope fenestré. Dylhoscopus fenedratus,

Fitch.

Athymiius fenestratus. Fitch.—Third Rep. Tiij. Ins. p. 73.

Long. .20 pce. Jaune brunâtre, les élytres avec une tache

brune sur le bord interne à l'extrémité du clavus et une auti'e en

avant du sommet se dilatant on forme de 2 bandes transversales,

ces bandes souvent obsolètes, le reste de l'élytre plus ou moins

transjiarent. Le fi-ont lisse, gonflé, de foi-me tritingulaire, Jaune

roussâtre, entouré de jaune jiâle, les ocelles dans la ligne médiane

dos yeux, le reste du dessous jaune.—CapRjuge.

Cette espèce, bien inférieure en taille à la jnécédeute, pré-

sente d'ordinaire 4 cellules bien distinctes à l'extrémité de ses

élytres, les bords de la commissure sont d'ordinaire blancs entre

les bandes brunes trnasverses.

3. Bythoscope varié. Bythoscopus variegatus, Fitch

—

—Homopt. of N.-Y. State Cab.

Majropsis clitellarius, Prov.—Nat. Can. IV, 377.

Long. .18 pce. Tête pas plurf large que le prothorax. Jaune

orange, les élytres hj'ali nés ù l'extrémité, et ])ortant une grande

tache jaune partant de l'épaule et couvrant presque tout le chivus,

formant une es])èce de selle qui serait terminée en pointe posté-

rieurement, elles portent de plus des taches obscures plus ou

moins distinctes se partageant en 2 bandes transversales, la 1ère

à la base, la 2e un peu au delà du milieu. La face concolore

avec le dessus, avec 2 petits ))oints noirs sur le vertex. Do soua

d'un beau jaune pâle uniforme.
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Rapprocha du clitellariua par sa coloration, mais son

claviKs n'est pas bordé de noir au bord interne, sa tête est plus

étroite, les points noirs de son vertex sont beaucoup plus

petits etc.

Cette espèce est très variable dans sa coloration.

Vur.—Vert j.aunâtro j)âle, lu face fortement gonfl»5o, Ioh J

points du vortox enlbneés mais non coltrôs, lo ventre noir i\ la

buse de mC'ino que lo dessus du dos, les élytred blunchâti'os, suiis

aucune tache.

Var.—Jau :o soufre avec la tache p»11e du clavus, lo milieu

do la face roussâtre; les éiylrc.s hyalines, bi'undtres à la base ti

avec traces d'une bande transvorso au delà du milieu. Dos do

l'abdomen noir excoplé sur les bords et à l'extr^îmité.

4. Bythoscope du-prunier. Bytkoscopus pruni,

Fitcli, ms.

?— Loni;. .19 pce. Brun roussâtre plus ou moins foncd, lo

vortex aussi long que le plus grand diamètre do VœW, non angu-

leux au milieu, les 2 points enfoncés au dessus des ocelles noirs

do même que ceux ci, rextrême marge postérieure, une bando

sur lo devant entro les yeux, avec une petite ligne au milieu,

jaune pâle ; la face fortofiient gonflde avec une bande noire qui

l'entouro presque complètement, lo milieu brun roussâtre, les

joues, le chaperon et le dessous, jaune pâle. Pionotum à stries

transverses distinctes, ses cicatrices marquées de noir ; écusson

noir, impressionne au dessus do la pointe. Elytres brunâtres avec

2 bandes hyalines sur la corio et 2 taches sur lo clavus au bord

interne, la 1ère occupant tout le coin et la 2o on avant de la

pointe. Pattes jaunes avec les ongles noirs et un point noir à la

base de chaque épine des jambes. Dos do l'abdomen brunâtre

avec les marges des segments jaunes.

Variété pâlo. D'un beau jaune paille uniforme, la face avec

6 points noirs, 2 do chaque coté sur le vortex et 2 autres à la

base du chaperon, une taehe bruno en forme do virgule, so voit

aussi en dedans de l'ocelle, dans la dépression qui borne la face •

une tache brune sur les mésopleurcs.
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12. Ch)\\. \\)i\^cknK. Idloccivs, I.fwis.

3 foncé, le

(Po ifliii.1. proi rv 't keriif, c rnci.

Corps en formo ilo coin iui(>n<,'i''. Tôle f,'('ii(''r!il«'iiiont i»ln.s

larye que In ]>rotlu»mx, à vcrtcx l'troit, ayant sch Iiov^Ih onti'i-

liciir et I
o.-t('ri('iir ) amllMcs. Owllcs situés sur K; fr^nt, as,-,('Z

loin (lu bord antt-riiMir dt* la uHo, les suluiv.«<du iVoiU parvi-nant

jusqu'à eux. AuUjiuk's cT iioitant lo jibis .suuviMit, un juitit

apptMulice noir vers l'exin-inilé en fortno de massue. Klytros

plus lonfjues que le corps, se recouviant h rextréniité.

Ces insectes sont très rapprochés des Bytho^copos ; connno

la majsiie des antennes cT n'est pas toujours constante, le prin-

cipal caractère ])Our les distinguer .sont les sutures du front,

qui daii les Idiocères" attei[,Mienî les ocidles, tandis que dans

les Byilioscopes elles se terminent aux scrobes antennairisj.

Six espèces rencontrées.

D'un jaune pâlo uniforme. 1 . pa lidUS.

Piuft ou moins varié de brun ou de r<)us;-âlre.
;

Vertex sans jxiiuts ni li_£|;iies noirs;

Elytres avec 2 bandes transversales blanches. -2. verticis.

Elytrcs .<ans bandes blanches 3. Duzeei, n. sp.

Vei-tex avec une ligne noire transversale,

i^lytres avec doux bsindes pilles 4. subbifasciatUS.

Vertex avec points noirs;

Vertex avec 2 poi'nts noirs seulemonts. .. 5. alternatUS.

Vertex avec 5 points noirs l'angés en ligne... b". novellus.

1. Idiocère pâle. Idiocerus pallidiis, Fitcli.—Homop.

N. Y. State Cab. p. 59.

Long. .25 pce. D'un jaune pâlo uniforme, l'c^cusson avec une

taf^'he jaune orange obsolète de chaque côté. Le d î^v^c la petite

massue noire à l'extrémité des antennes. Elytrcs presque trans-

parentes avec le sommet légèrement enfumé. Le dessous sans

aucune tache.—Cap-Kougc, Ottawa.
«O-TiTr er, IbW.
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2. Idiocère à vertex jaune. Idiocerus vetricis, Say.

(PI. V. tig. 13).

Jassus verticis, Say.—Say's Eut. II, 333.

Loniç. .22 pce. D'un beau jaune, plus ou moin>: lavd do biMiii,

le tboiax avec. 3 tache.s ob.solôtcs brunes à la base; IV'cusson avoc

une petite taeh^^ biMine tiian_<i;ulaii'e de chiuiue eôié à la base.

E ytres pcm i-byalines, avec- 2 tacbes blanebâtrcsà la coinrnissuro,

Puno vei'M le milieu, et la secomleà l'exlfémilé du elavus, la base,

et la commissure léiçùrement obscurcies, le sommet ic\i;èrcment

enfum<5. Dessous d'un beau jaune, sans aucune lacho. Le d' avec

la massue noire aux antennes,—Oitawa (Ilai-ringtoi)).

3. Idiocère de-Duzee. Idiocerus Duzeei, n. sp.

Lon<:^. .22 |»ce. D'un jaunâtre sale plus ou moins obscur, le

vertex et la face d'un jaune sans aucune tache, le pronoium

jaune en avant avec une ta«he brune obsolète de chaque «•ôté à

lii base; l'éi usson avec points enf'o'icés sui" son disque. Eiytres

glact'es, brillantes, à nervures pâles, transparentes, lais.sunt voir

le noir du dos de rabdomen. De.s.sous d'un jaune pâle uniforme

Bans aucune tache.—Caj)E{ouge.

Pris un« seule 9 que nous dédions avee plaisir à M. E. P.

Van Duzee, émineiit h'rniptérologiste de Buti.ilo, N". Y., quia

déterminé cette esjièce comme nouvelle.

Voi.sine de la précédente mais s'en distinguant surtout par

son absence de taches sur l.^s élytres.

4. Idiocère subbifascié. Idiocarus suhhifasciatus, Say.

Jassus suhhifasciatus, Say.—Say's Eut. II, 385.

Lowif. .30 pce. .D'un jaune sale phisou moins brun, le verlex

avec ui e li_i;iie transversale noire, le chapeion avec 2 taches

raus^âtre8 en haut. Le thorax et l'éeussoii avec taches obsolètes

brunes, ce dernier avec la pointe et les côtcB jaune pâle. Elyii'cs

jautie-lirunâtie avi'c 2 bandes transversales claires, la première

au milieu et la 2e ù l'eMi-omité du clavu."., ni l'une ni l'autre

n'ail'.'igiiant la côte. D >ssous jaune pâle, .sans aucune tache, les

iiôLé.j du doîi bruiijs.—Ottawa (Fielchei).
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5. Idiocère alterae. Idlocerus alternatus, Fitch. ..
t

—Homop. N.-Y. State, Cab. p. 5î>.

Lonrr. .21 pce. D'un jaune sale plus ou moins brun, lo vcr-

tex avec un point noii' de chaque côt(5 sur son bord antérieur,

et une grande tache brune entre ces deux ))oints se répandant

en dessous Ju.s<iu'aux t>utures du front. Le prothorax brun, jaune

sur les côtés; récus>on jaune, avec une tache brune de chacpio

côté à la base et une autre roussàtre à la pointe. Elytres semi-

hyalincs, tachetées de brunâ'.n^ avec 2 bandes claires comme

dans l'espèce précédente, les nervures brunes, dessous jaune ]jâle^

les valves de lu tarière avec les côtés du dos à !a base noir.

—

Cap-lîouge, Ottawa, lligaud.

6. Idiocère nouveau, Idiocerus novclhis, Say.

Jassus novellus, Siiy.—Sny's Ent. II, 38-i.

Long. .20 pce. D'un giis b'anchâtre avec taches brutrâtrcs,

le vertcx avec î) ]ioin(s noii's rangés en ligne sur 'e bord anté-

rieu-, lo thorax et l'écusson avec chacun 2 points noirs de cha-

que côté en ligne avec les deux du vertex, voisins de la ligne

médiane, l'écusson taché de louss tre et de brui, bordé de jaune.

Elytres brnnâties avec 2 taches opalescentes au milieu, leurs

bords aussi chiirs. Dessous taché de noir et de jaune, la luco

roustâtre, noiiâtre sur les côtés—Ontario.

13. Geu. PtoioP.sE, Pedi02isis, Burm.

(De petUon, eurfiice unie, t>t op.tis, fcci!).

Tôto ne formant qu'un rebord étroit, généralement angu-

leux au delà du prothorax. Vertcx très étroit, confondu avec

le front, portant de chaque côté un point enfoncé au dessus dà

l'ocelle; immédiatement au dessous du front, suit une dépres-

sion qui borne la face supérieurement, ocelles sur le front, vis-

à-vis le milieu des yeUA, assez j)rès de ceux-ci ; face gonflée et

p )rtant au milieu des ponctuations ou fines stries. Prolln)rax

plus ou moins anguleux eu avant, comiave en arrière, portant

de chaque côté eu avant, une cicairice cjniiue dans les hété-
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roptère=5, cotte cicatrics souvent av.^.c points colorés. E^nsson

souvent avec points enfonci'vs Pro|>loures portant qnelqni'fois

une tache noire dans les vaii(';té.s jaunes. Elytres ]»lus longues

que le corps, eu recouvrement à l'e^xtrûinité. Pattes ordinaires

des Jassides.

La brièveté de leur vertex et lanr face gonflée pevtnett*int

de distinguer ces insectes à première vue.

Quatre esticces rencontrées.

1(7) Vert pâle ou ron.ssâ ro, sans aiicnno trac<^ io

banilcs transversaios brunes;

2(3) Elytres concolores, vcrten, stms aucune tache,

proplenros ssins lai-he noire- ... 1. viridis, ?.

3( 4 ) Elytres jaune-roussftLre, coneoioros, propleuros

avec une tuchc noire 1 . vL is, cf.

4(3) Eiytrcsavec taches, non concolores;

5( G ) Eiytros vertes, une bande brune à hi base ... 2. basalis.

6(5) Elytres verdâtro jilus ou moins brun, front

très gonflé, granuleux 3. insignis •

7(_ 1 ) Couleur jauiie-verciâti'c, elytres hj'alines avec

2 bandes brunâtres plus ou moins dis-

tinctes. 4. flaverjcens.

1. Pédiopse vert. Fcdiopsis viridis, Fitch.

—N.-Y. State Cab., p. 59.

Ç Long. .20 pce. D'un beau vert prd uniforme, n'ayant d'autre

tache que les yeux qui sont brunûln.'s. Vectex tiès étroit, angu-

leux. Propleui'es sans tache noire. Elytres plus claires, presque

transparentes.—Commun.

(j"— D'un vei't brunSti-e; élyti-es brun rous.'.âtre, sans bando-^

transvei-ses, mais utj |»eu plus fonctîes à la base et à l'extréinitè.
~

' -»ous iuuno nâ e. les nroolcures avec une tache'y- pa:

noire.

Vivi'Ut sur les saules, non très 'joîutnnns dans le voisi-

nage de Québec.
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2. Pédiopse à-base-brune. Pedlopsis ba8alis,Yai) Duzee,

—Eatomologica americana, V, 171.

Loni^. .20 peo. D'un vcrdâti-e fernii^inoux, le vertex très

<?troit et :in<fuleux, la face jaune ])âle, les yeux gris pâle, le pio-

notuin convexe transversalement, ses cicatrices conc )lorcs.

Elytres subhyalines, avec une bande brune à la base entourant

l'écusson, le sommet avec taches jaunâtres obsolètes. Pattes

jaune-jiâle, l'abdomen d'un vert olive sale, les bords des sclç-

ments plus clairs. Valves do la tarière avec bande verte à la

base et à l'extrémité.—CapRouge.

Pris une seule $ un peu décolorée, mais bien distincte par

la bande brune de la base des élytres.

3. Pédiopsje remarquable. Pediopsis insignis, V.

Duzee—Eut. Amer. V. l71.

Long. .18 pce. D'un vcrdâtre brun, plus foncé dans le c?,

couvert lorsqu'il est frais d'une effloi'oscence blanchâtre; élytres

avec une petite tache pâle en arrière du milieu; le front très

i-enflé, ponctué-granuleux avec 2 points enfoncés à la base du

chaperon; le pronotum à stries très distinctes.—Buflalo.

Non encore rencontré dans la Province de Québec, mais

devant s'y trouver très probablement.

4. Pédiopse jaunâtre. Pediopsis Jlavescens, Vrov.

r c —Nat. Canadien, IV, 376. •
'

Long. .15 pce, Jaunâtre plus ou moins lavé de brun, la

face plus claire avec une petite tache noire en arrière des yeux.

Elytres subhyalines avec quelques taches brunâtres mal définies

à la base. Dessous jaune pâle, le dos noir avec les côtés lavés do

violet.—CapEouge.

Sa tache noire en arrière des yeux empêche de la con-

fondre avec les variétés en coloration de la précédente.

41—FùTr:«r, 1M«.
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14. Gen. Agallie. Affctllia, Cuitis.

(De egaliia», sauicr de joie).

Vertex ne formant qu'un rebord étroit en avant du pro-

thorax, mais arqué régulièrement et non angnleux, sea bords

antérieur et postérieur parallèles. Joues striées transversalement.

Ocelles en dessous du bord antérieur. Elytres sans dilatation

à l'extrémité, non en recouvrement.

Deux espèces rencontrées.

Vertex avec 2 points noirs sur le bord antérieur

1. sanguinolenta.

Vertex et pronotum avec chacun 2 points noirs

2. 4-punctata.

I',
1. Agallie sanguinolente. Agallia sanguinolenta'

Prov.

Bptho8coptt8 sanguinolentug, Prov.—Nat. C»b. IV, 376

(1872).

Bythoscopiis siccifolius, XJhl.—U. S. Geol. II, 359(1877).

Long. .12 pce. I)'un jaune brun, quelque peu fuligineux.

Tête variée de roussâtre et de blanchâtre avec 2 points noii^s très

distincts sur le bord antérieur du vertex, les sillons des joues

binns et le front taché de rouij^e sanguinolent. Pronotum rayé

de bandes alternes ronssâtres et blanchâtres. Elvtres enfumées,

h nervures d'un violet sanguinolent, parsemées de lignes blanches

DeHSOos et pattes d'un jaune brun, les épines desjambes noires.

—

Commune.

2* Avilie à-4-points. Agallia ^-pundata, Pror.

Bythoscopus, ^-punctatud, Prov.—N. C. IV, 376 (1872.)

Agallia flaccida, Uhl.—Van Duzee, Can. Ent. XXI,

9(1889).

Long. .12 pce. D'un jaune brun plus ou moins foncé. Tôto

variée de jaune et de brun, avec 2 points noirs sur le bord anté-

rieur du vertex, l;t facejaune avec lignes brunes dans les sutures.
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Pronotura avec 2 gros points noirs à sa base en ligne avec ceux

<lu vertex, quelquefois 2 autres points obsolètes se montrent

près du bord antérieur. Elytres d'un jaune brunâtre sale, à ner-

vures plus claires. Dessous brun avec les pattes jaunes.—Com-

mune.

Se distingue surtout de la précédente par les poiuts noirs

du pronotum.

15. Gen. ErythuonÉvRE. Erythroneura, Fitcli,

(De crj/tliros, rouge et neuron, nervure)

Corps allongé, linéaire, à vertex obtus, non anguleux, court,

à tranche arrondie. Face lisse, sans ocelles distincts. Elytrea

très pauvres en nervures, cep«ndant les nervures longitudinales

forment au sommet 2 cellules allongées, bornées par 2 petites

nervures transverses, la cellule extérieure plus courte
;
jambes

postérieures avec leur double rangée d'épines comme dans les

autres Jassides.

Jolis petits insectes qu'on trouve durant toute la belle

saison, sur les feuilles de certaines plantes, surtout à l'automne.

Fitch a formé plusieurs genres parmi ces petits insectes qu'on

rangeait tous dans l'ancien genre Typklocyba, en se basant sur

les nervures des élytres. Nous rangeons dans le genre Dvcra-

neura les espèces dont les ëlytres portent une ou plusieurs

cellules apicales à angles droits en avant, et laissons dans le

genre TypMooyha, celles qui ne présentent pas de telles cellules.

Cinq espèces rencontrées.

Elytres à 3 cellules apicales, à angles droitià la base, l'extérieure

subtiiangulaire.

Jaune, sans autres taches que le dos de l'ab-

domen qui est noir, cellules apicales s'al-

longoant do l'extérieur à l'intérieur 1. mali, ». Sp,

Jaune, avec taches ronges ou brunâtres
;

Taches formant 2 bandes transversales... ?. Vitis.
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Taches roui,'es et brunes, formant 2

bsuides ondulées loni^itudinales 3. vitifex.

Couleui brun-fcruginonx, avec nombreuses

lignes et taches blanches 4. VUlnerata.

Elytres à 4 cellules apicalos, la 2e extérieure en

angle aign, pétiolée 5. rosss.

1. Erythronèvre du-pommier. Erythroneura raall,
Il 'I

< n. sp.

\i-À>Kt^ Çji—Long. .15 pce. D'un jaune citron jiaie, les élvtros

plus pâles, Bubhyalines, surtout au sommet, sans autres taches

que le ie dos do l'abdomen qui est noir à la base avec les boids

jaunes. Dessous et pattes blanchâtres. Yeux gris ])âle. Les

cellules des élytres sont carrées à la base et vont s'allongeant du

bord externe au bord interne, la nervure qui suit le borii externe

ne portant aucune norvule tranversale, ne laisse que 3 cellules

apicales.—CapKougo.

Très communes sur les feuilles de pommiers en juillet et

août, ayant assez l'apparence de la rosce, mais d'une jaune plu»

prononcé et tachées sur le dos.

2. Erythronèvre de-la-vigne. Erythroneura vitis,

Harr.

Erythroneura vitisy Harr.—Fitch's Inj, ins. Eep. HT, 73'

Long. .15 pce. Fond blanc ou jaune pâle, avec 2 bandes trans-

verses d'un brun sanguinolent, la première couvrant le Llii>raxavec

la base des élytres, et la seconde au milieu de colles-ci, leur som-

metplusou moins enfumé; chaqueélytre porte on outre 3 points

ou taches noires, le premier à la côte au milieu do la bande brune

médiane, lo 2e vers l'extrémité, et le 3e en dcçii du sommet au

bord interne ; nervures souvent rouge-sang. Vertox jaune, sou-

vent avec quelques petites lignes rouges obsolètes. Dessous

jaune sans aucune tache, le dos noir.—Commune.

,^,;, Var. Les bandes brunes au milieu avec les bords rouges.

Le prothorax le [dus souvent est brun avec lignes ou taches

rouges, le brun du sommet est toujours précéda de lignes rouges.
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Souvent les tnches rouges communiquent les unes aux autres

par des lignes ronges divisant des taches blanches.

3. Erythronère tue-vigne. Erythroneura vitifex,

Fitch.

Erythroncura vitifex, Fitch.— Inj. Ins. Rep, III, 74.

Même taille et même forme que la précédente, mais les

bandes brunes plus ou moins tachées de rouge sont longitudi-

nales au lieu d'être transversales ; chaque élytre porte aussi les

3 points noirs ; les bandes brunes sont ondulées et comme eu

zigzags ; le vertex jaune ; les yeux noirs, le dessous jaune sans

aucune tache, le dos taché de noir.—Très commune.

Peut n'être qu'une variété de la précédente, cependant sa

coloration est constante. On la trouve en immense quantité en

septembre sur les feuilles de la vigne et de l'ampélopside ; elle

fait souvent périr ces plantes par ses piqûres innombrables.

4. Erythronèvre blessée. Erythroneura vuhierata,

Fitch.

Erythroneura vidnerata, Fitch.—Inj. Ins. lîep. III, 75.

Long. .13 pce. D'un jtiune tan avec nombreuses petites

taches et lignes blanche.'» Vertex coiicolor. Une lia;uc bluncho

depuis la pointe de 1 ccussoii jusqu'à l'extréiniié du vortcx, le

prothorax et l'écusï^on chacuf» av(!c une j)ctite tache bluncho do

chaque côté de cette ligne. Rlytres avec diverses petites lignes

blanches sur le disqno et une sti-ie noire au bord externe entre

deux taches blani-hes, l'antérieure beaucoup plus giande. le som-

met de l'élytre brun-noiiâtre. Dessous brun, la lace et les pattes

plus claires.—CapRouge.

Moins commune que les précédentes.

5. Er/thronèvre de la-rose. Erythroneura rosœ,

Lin.

Cicada roi^œ, Lin.— Syst. Xat. 712, 50.



300 LE NATURALISTE CANADIEN

\' 1,

Typhlocyba rosœ, Herr.-Schœff". Faim. CXXIV, 1.

Long. .15 pce. Blanc ou jaune pâle, sans autre tache que

lo8 yeux qui sont gris et les crochets des tarses qui sont noirs.

Les élytrcs portent 4 cellules apicales, dont la 2« extérieure est

en angle aigu à sa base et pétiolée. L'écusson porto une ligne

transver«e enfoncdo à sa base bien apparente, avec une autre

parallèle, mais moins prononcée vers le milieu.—CupRouge.

Très commune sur les feuilles des rosiers en juillet et

ao(ii, ses piqûres innombrables les font souvent périr.

Var. l'Ecusson brun.

La disposition des cellules des élytres range cette espèce

dans le genre Empoa de Fitch.

16. Gen. Typhlocyba. Typhlocyba.

(De typhlot, aveugle et ktjbê, tôte)

Tête étroite, vertex formant un rebord arrondi, non angu-

leux en avant du prothorax. Ocelles non visibles. Elytres

plus longues que le corps, en recouvrement à l'extrémité, por-

tant au sommet une nervure parallèle au bord interne et trois

cellules apicales, ayant aussi une membrane bien distincte de la

corie. Pour le reste semblables aux Erythronèvres.

Ces petits insectes étaient naguère confondus avec les

précédents, ils ont aussi la même apparence extérieure et ils

vivent comme eux sur les feuilles des plantes,

Deux espèces rencontrées.

Couleur blanc rosé, vertex, thorax et écusBon avec

points noirs 1. joCOSft»

Couleur vorto, les élytres seulement avec points

noirs 2. punctatUS.

Typhlocybe gaie. Typhlocyba jocoaa, Prov.

Typhlocyba rosea, Prov.—Nat. Can. IV, 378.

Long. .15 pce. D'un blanc ou jaunâtre rosé avec tachas

noires. Le vertox, le pronotum, l'écusson avec chacun 2 points
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noirs fornnunt 2 lignes ; la face brune. Lo pronotum avec une

petite carène au milieu dans une bande bl'.nche ; l'écusson avec

une tache noiro de chaque ct5té à la base, une tache brune trans-

vorse dans une ligne enfoncée au milieu, le disque ferrugineux

avec 2 points sur les côtés et la pointe blanche. Elytres d'uu

blanc rosé quelque peu lactescent, avec nombreuses taehes noires

80 rangeant en 2 bandes obliques, la membrane sans taches, les

3 cellules apicales avec l'interne bien plus grandes que les 2

autres. Dessous noir, pattes brunâtres; dos de l'abdomen noir.

Var. A couleur beaucoup plus claire, les toches noires

n'étant que ferrugineuses. Le dessous jaune avec les pattes

blanchâtres, l'abdomen noir seulement au milieu en dessus, le

vertex avec 3 petites lignes rougeâtres
;
peut-être une espèce

différente.

Leur coloration les fait facilement distinguer des espèces

du genre précédent.

Nous avons dû changer le nom spécifique rosea, par ce

qu'il avait été déjà adopté pour un insecte européen.

2. Typhlocybe ponctuée. Typhlocybajyunctata, Thunh.

—Gnatodus punctatus. Thunb.

Long. .13 pce. Vertgazon, les élytros seulement avec points

noirs, le vertex sans taches, le pronotum et l'écusson quelquefois

avec traces de taches brunâtres, le dernier avec une ligne trans-

verse enfoncée au milieu. Elytres blanches à l'extrémité et por-

tant aussi quelques points dans la membrane. Dessous et pattes

concolores, le ventre et le dos tachés de noir à la base. - CapKougo.

Capturée par M. Van Duzee dans le comté de Welland,

Ontario. De plus petite taille que la précédente, et différente

par sa coloration.

c taches

2 points
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Bec naissant ni du front, ni du menton commo dans les

di\isions pivcédentes, mais du sternum, tlo la partie inférieure

de la poitrine qui se ])rolonge souvent jusqu'aux hanches inter-

médiaires.

0- les range parmi les Horaoptères eu égard à la consis-

tance de leurs ailes, cependant la nervation et le nombre de ces

ailes avec le mode de reproduction pourraient justifier d'en faire

une Division spéciale. Les nervures de ces ailes sont rare-

ment bifurquëes et aboutissent au bord même de l'aile. Les

femelles sont souvent aptères et les mâles, dépourvus de rostre,

n'ont que deux ailes. Les tarses soLt à un ou deux articles.

Ces insectes sont tous de fort petite taille, et nuisent sou-

vent aux plantes tant par leurs piqûres innombrables, que par

leur agglomération sur les jeunes pousses qu'ils étouffent en

obstruant leurs pores.

Nous les partageons en deux tribus, les Phythoptires dont

les deux sexes sont toujours susceptibles de locomotion et ) s

Phytathelges dont les femelles aptères s'attachent à l'écorce des

plantes.

Fam. XXIII.—PSYLLIDES. Psyllidœ.

Tête large, courte, bilobée ou bifide
;
yeux globuleux, très

saillants, débordant fortement le prothorax. Antennes longues,

très grêles, insérées sous les yeux. Thorax partagé en trois

sections par des sillons transversaux ; écusson court.

Elytres amples, transparentes, rabattues en toit dans le re-

pos, rarement maculées de brun, leurs trois nervures se rendent

directement au bord externe. Tarses de deux articles.
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rutt»)s ordinaires, ni rcnillétvs, ni <lis|iro( ortionni'es dans

leur loiigiuiur ; ctipeiidant ces insuctes sautent tacilenient.

Les Psylliil^^, \y.\v li fonui! i^'uiérilc le \vnv< corps, se rap-

prochtiu' (les Cii^ales ; eonuiie ci'.s (J(M-iiirres au -si elles ont des

inétatnoriliKses bien disLiiieti's, la larv.; éLiui .1; f.»niie toiit-a-

fait diiï'éroiite de celle de l'insectj i)arfait. L ^s ? ont aussi

un oviducte très dévelo[)i)é.

Ces tout petits insectes vivent sui dllférontes plantes dont

ils pompent les sucs.

Trois genres dans notre faune.

Antennes à peu près de la loui^ueur du corps, les

articles basilairosà peine plus épais que les

autres
;

Tête en carré en avant, le bord antérieui' fai-

blement échanenî 1. PsYLLA.

Tête fendue en avant, formant de chaque côté

une i)rojection conique 2 Dirapiiia.

Antennes beaucoup plus courtes que le corps, les

2 articles basilaires renflés, le dernier article

terminé ])ar 2 soies ; tûte creusée en dessus,

à peine sinuée en avant 3. LlVlA.

1. Gen. PîSYLLE. Psylla, Geoffroy.

(Do psyUd, pucp ; allusion à lour faculté de snafei)

Tè'e courte, transversale, It^gèrenient échancr(?e en avant,

avec une ligne enfoncée au milieu, et une dépression de chaque

côté Yeux gros, très saillants. Ocelles 3 dont 2 situés sur

des proéminences, près des yeux, et le 3e en avant dans l'échan-

crure de la tête. Antennes filiformes, de la longueur du corps

à peu près, insérées devant les yeux, sur le front, à articles

cylindriques, les deux premiers plus courts et plus épais que

41—Mars, 1890.
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les autres, le 3e le plus long, le dernier court avec 2 petites

soies au bout. Bec très court, paraissunt naître du sternum,

de 3 articles. Thorax i)onibé en dessus, piothoiax très court.

Elytres hyalines, d'une consislanct! un peu plus ferme que les

ailes avec trois nervures louji^itudinalcs dont rinteruiédiaire

fourchue à l'extrémité forme une cellule triiinj^'ulaire au som-

met de l'aile. Abdomen coui(]ue, à tarière très dévelopi)ée

dans les 9. Pattes propres à sauter ; tiirses de 2 articles, le

dernier le plus long.

Ces petits insectes n'ont encore été étudiés que très peu

en Amérique, si bii^n que leurs espècis, probablement très

nombreuses, sont encore à décrire. Fitch en a nommé quel-

ques unes, mais ses descriptions sont si peu précises, qu'on

demeure incertain sur leur application.

Les Psylles, quoique dépourvues de ces cornicules que les

Pucerons portent sur leur abdomen, exsudent cei)endant comme
eux une liqueur sucrée, qui adhère aux feuilles et les fuit s'en-

rouler et souvent périr en obstruant leurs pores.

Il n'est personne qui après s'être promené dans nos forêts

n'ait remarqué sur les épinettes et les sapins ces toufl'es de

brindilles que nos gens appellent des baldis-du-diahle. D'upiès

Geoffroi, ces productions anormales sont dues à des Psylles.

La femelle, parait-il, perce de sa tarière l'épiderme de la branche

pour y déposer ses œufs la sève déviée de son cours par cette

piqûre—et probablement viciée aussi par un liquide étranger—
s'échappe en une excroissance ou gonflement qui, au lieu de

poursuivre l'axe du raiaeaa, se ré[)and en brindilles faibles

et très nombreuses, originaiit <le cette excroissance, pour former

ces boules, ces balais-du-diable.

Deux espèces rencontrées.

Vort gazon 1. recticeps, n. sp.

Testacé orange varié do noir 2. quadrililieata.
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1 Psylle à tête -droite. P^^yVa recfîceps, n. sp.

Lonir. .1' p'o. Vcite, soiivont tointi'o de Jtiiinâ'i'o. Têto

coîii'to, t.niisvorsiilc, à |iciiu> (.'cliaiu'rdc an milieu, le vertex avec

une liiTtie enf ine('(! an milieu partant île réeliaiicnii'e, oL une (\6-

]iv(v-sioii (1»« iliaiiU' eôft' ; les ocelles l'oiis-âtres, lii'illat.ls, 2 sur

iitic ('k'viitioh à iiri- îles y iix près du bord postérieur de la tête,

01 le 3c dans l'i'eliaMci nre du devant. Les yiiix j^ris ou bru-

nâtres, i^ros, saillants, au milieu îles côiés de la tête. Les an-

tennes filiformes, léi>;èrement velues, les 2 arti.'Ies b isilaires ren-

flés léj^èremenl, le 2e plus long rpio le précédent, le terminal

lé"-èi'erncnt épîiissi et terminé par 2 petites soies d'inéi^ale lon-

gueur, vertes à la base et brimes dans le reste. Le bec fort, do

3 ui'lieles, le plus souvent redressé vei'tiealomont, l'artitdo termi-

nal noir. Prothorax court, ses boixls antérieur et postérieur

droits, porta'itsur les côtés deux petites côtes séparées par un

sillon ; le mésothnrax ijrand, traversé vers son milieu i)ar un

sillon ;
l'éeusson ronflé. Elytres transparentes, assez consis-

tantes, quelquefois hivées de jaunâtie. à nervures soulevées, lu

médiane formant ui\e eellulo à an,i,'ie ai<;'u au sommet, élargies

vers lu base et rabattues en toit. Dessous et pattes concolores,

les seo-mcnts abdominaux mari>;inés de roussfitre au sommet, los

tarses à article terminal brun. — Commune dans les herbes. —
CapRougc, Iles do la Madeleine, etc.

Peut-être cette esiièce est-elle comprise dans celles dé-

crites par Fitch, cependant nous u'avon^j pu la reconnaître par

ses descriptions,

2. Psylle quadrilinéolée. Psylla quadrUineata, Fitch.

— Senate, 30, 64.

Lont'. .12 pcc. D'un jaune orantro, vai'ié de noir en dessous;

le prothorax plus pâle,, la partie postérieure du mésothorux par-

tagée longitudiiuUeincnt en 4 petits sillons ; les élytres légèie-

ment jaunâtres, les n'-rvures brunâtres ù l'extrémité. Dessous,

îibdomen et poitiiiic, noir, l'ab lomoii quoliiue pou taché do noir

aussi eu dessuà. Pattes de la couleur du eorp:5.~CapEouge.
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Moins commune que la précédente. Avec hésitation nous

lui assignons le nom de l'espèce de Fitch.

Très rapprochée de la Fs. cratu^gi, Shiank,

2. Gen. TJiUAriiiE. Diraphia, Latr.

(D." ra}hi'. suture, ccmtuie)

Mêmes caractères que dans le genre précédent avec les

exceptions qui suivent :

La tête est longuement fendue en avant, et chaque divi-

sion s'arrondit en projection conique, l'ocelle antérieur est situé

à l'origine de cette division. Elytres totiilement hyalines.

L'abdomen est terminé dans les cf par de longs appendices

dont les 2 inférieurs sont en forme de pinces, et dans les + la

tarière avec ses valves et presque aussi longue que le corps,

grosse, droite ou légèremeut relevée; le métadiorax, en des-

sous des hanches postérieures, se termine aussi par 2 projec-

tions coniques.

Les projections coniques de la tête permettent de distin-

guer à première vue, ces instictes des précédents. On les

trouve aussi sur les plantes dans les lieux herbeux et humides.

Deux espèces rencontrées.

Couleur verte uniforme 1. 4-COrnis, n. sp.

douleur variée de rouge sang et de noir... 2. sanguinea, n. sp.

1. Diraphie à 4-cornes. Dlraphia 4:^cornis, n. sp.

Long. .20 pce. Vert gazon plus ou moins clair avec teinte

d'orange en certains endroits. Les i-ôiics céphaliques avec les

pattes et les antennes légèrement velus. Les antennes vertes à

lu base, juunâlro.s dans le reste avec l'extrémité des articles brune,

presque aussi longues que le i.orp>i. Lo bec fort, dressé, assez

court, avec rcxtrémitd noire. La partie antérieure du méso-

thorax avec ses lobes latéraux, orange plus ou moins foncé.

Elytres, parfaitement hyalines, les nervures fortes et soulevées.
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Métîilborux lorminé an <i'>ià des h;uu-he.s postérionrcs par deux

projections qui s'uUoogciit en pointes coni(pi(\>'.. Abdomen dans

les 9 à (ai'ière lon2,-ue et forte, i-onssâtre, brunâtre à l'oxirémité,

dans les rj tei-niiné par des appendices dont les 2 inférieurs sont

en forme do pinces.—Capit()Ui;-e, Ottawa, commune.

2. Diraphie couleur-sang. Dlraphlascmgiihica,!!. s])-

Lonu;. .18 pce. E.au jaune paille lavé plus ou moins forte-

ment do louge sang et varié de noir. Los trois lobes du méso-

thorax l'ougo sang ; l'extrémité du boc, un anneau à tous les seg-

ments abdominaux, avec les épines des tarses, noir. La tête

jaune lavée seul nient de i-ougo sang en dessus, pâle en dessous.

Eiytres hyalines, la cellule triangulaire terminale très longue et

très aiîiHië. Abdomen brillant, à bandes alternes rouges et noires,

la tarière longue, ])Ointue, conique.—(Jap.R')uge.

Très distincte de la précédente par sa coloration.

3. Gen. LiviE. Livia.

Tête concave, en carré, légèrement échancrée en avant.

Antennes cciirtes, à peine aussi longues que le thorax, fortes,

les 2 articles basilaires rentlés, les autres très petits, peu dis-

tincts, le terminal renllé, terminé par 2 petites soies. Yeux

non saillants, triangulaires, ocelles nuls. Eiytres plus foncées

que dans les genres p^-écédents, à nervures aussi saillantes et

très souvent grauulé.s. Pour le reste comme dans les pré-

cédents.

Deux espèces rencontrées.

Eiytres jaunât ros, sans bandes distinctes 1 . saltatrix, n. sp.

Eiytres brunes, à 2 bandes claires jifasciata, n. sp.

1. liivie sauteuse. Livia saltatrix, n. sp.

L u'i-. .11 pce. D'un jaune léifèremont ferrugineux, la têto

finement granulée, les antoiuies blanches au milieu avec les 2

articles terminaux renflés et noirs. Eiytres à peine hyaliiics,

ànervurco auillautos, les intervalles coriaces. Lofi yeux noirs.
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De f?(<ous avec I;i y)f)itriiio nohe, qvieli^ucfois Iok c.ui^^os aussi

I .:

1!

'Iv

.1'

fi

a •

noi rot!.—C:t
i
;R')Uuo.

Viir, Quelquefois eoulcur do la iclo et du ihoiax d'un rouge

sanguin.

Est-ce là l'inpecte que Harris a rapporte à la FsyUa 'pyri,

Linné, d'Euio] e ? Nors rignoron:-. l'acl^ard ajii^s avoir éga-

les ty dé.lj Hîmine

une erreui', et que l insecte quii avait ainsi qiuilint' lit tait | as

l'insecte Linnécn ; mais alors niul (>t-il ? En attendant que la

question soit léglé»', nous faisons ]
Oiter an notre un nom dis-

tinct, sauf à rectifier si l'on vient à constater une errei r.

Nous ne lui voyons de diflérence de la L. jimcorvm, I.atr.

d'Europe, que dans la forme du 2e article des antennes, dans

la juncorum ce 2e article est double du
|
lemier en longueur

et fusiforme, tandis que dans la nôtre il est à peine plus long

que le premier et cylindrique.

2. Liviô â-2-bandes. Livia hifasciata, n. sp.

Long. .12 pco. D'un biun fenuginenix, avec les yeMix et les

2 articles terminaux des antennes noir. 1j(m< aiiîoime's palets au

milieu. Elyties biun plus ou me)ins fonceî avec une bande hlane he

oblique en avant de i'oxtre'niiteî et une autre à la base s etondanl

sur le clavus ; les nervures granuk'cs do points noii-s on cha-

pelets. Dessous ferrugineux varie? d' i.oir, les cuis^os noires.

—

CapRouge.

C'est probablenK.Mii o«tte e..spe''ce qui est l'aïUeur des halals-

du-diable, car on la rencontre plus fn'qneminent dans les en-

droits assez secs.

Fam. XXIV - APHIDES. Aphklœ.

Tête transversale-, ascz fente, (|Ueliuefuis tie'-.s cenirte'.

Ocelles nuls, ou an nombre de 3 quand ils existe-nt.

Antennes variant, d-,- 7 h trois article-', gôn iMlemi'iii aussi

longues que le corps.
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Bec de trois articles, paraissant niître du sternum.

Aile?, quand elles existent, à nervures non anastomosées,

ne formant point de cellules discoïdales.

Pattes généralement assez longues, mais faibles, impropres

au saut.

Abdomen cylindrique, souvent pourvu, à son extrémité,

de 2 cornicules qui exsudent un suc sucré.

Ces petits insectes, qu'on désigne souvent sous le nom de

2-)oux des jylanti s,- in-esqwe chaque plante ayant son espèce

particulière -sont mous, peu consistants, et possèdent un ca-

ractère qui les sépare nettement de ceux de la familles précé-

dente, c'est qu'ils sont incui-ables de sauter ;
leurs mouvements

sont toujours lents, et il ariive souvent qu'un grand nombre

ne se déplace jamais.

Ces insectes se partagent entre les 5 genres qui suivent :

Abdomen pourvu de cornicules à l'extrémité
;

Antennes do 7 articles, aussi longues ou plus lon-

gues que lo corps 1. AphlS.

Antennes de 4 à 6 articles, pas plus longues

que la tête et le thorax ;
nervure cubitale

(celle qui court parallèlement au bord ex-

terne) bifurquéo 2. Lachnus.

Abdomen sans cornicules à l'extrémité
;

Antennes de articles
;

Elytres avec trois nervures discoïdales,

la 3e bifurquée ; ailes avec 2 discoï-

j.jl^s. 3. Eriosoma.

Elytres avec 3 discoïdales simples, article

5 dos antennes plus long que 4 et 6- 4...PempîligT18.

Antennes de 5 articles, ailes en toit 5. ÂdelgSS.

Antennes de 4 articles ; elytres avec une seule

nervure ditiooiidal© bitur(iué« 0. PbyUoZWft.
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1. Geu. PucKiioN. Aphls, Lin.

(lii' apliyO) /'imisir, ilAvoicr)

Tpte petite; yeux globuleux, .saillants; ocelles trois.

Antennes plus lougnts que le corps, de 7 articles, les 2 pre-

miers courts et épais, le 3e le plus long, liée de 3 articles,

presque jierpendiculaire, paraissant U'ùtre du sic! num entre

les pattes antérieures. Prothorax court, transversal, niésotlio-

rax beaucoup plus grand. Elytres (lorsqu'elles existant) gé-

néralement hyalines, avec une forte neivure loiigituilinale

parallèle au bord costal (nervure cubitale) qui porte une tache

stiguiatiqi à son ' xlrémité, de cette nervure partent 4 autres

nervures tii.. s. oivses, les 2 premières simples traversent obli-

quement jusqu'- bord interne, la 3e se bifurque à l'cîxtrémité,

et la 4e, qui i ait du stigmate, se courbe pour former une cel-

lule ovoïde à cette extrémité. Ailes (quand elles existent) avec

2 nervures obliques partant de la cubitale. Abdomen offrant à

son extrémité 2 petits tuyaux (coruicule.i) sur les côtés. Pattes

longues et grêles, les postérieures plus longues que les autres.

Les l'ucerous sont connus de tout le moude. On les ren-

contre pai tout, sur les feuilles des arbres, les jeunes pousses,

l'écorce et même la racine de diverses plantes. Presque chaque

plante à ses espèces particulières, et quelquefois la même
plante en possède trois ou quatre espèces différentes, ee ;x des

feuilles ne sont pas les mêmes que ceux de l'écor^-e, ou des

jeunes pousses, ni même de la racine. On les rencontre plus

souvent sur les plantes abritées du vent où d'ordinaire feuilles

et pousses sont plus tendres ; on les voit pareillement dans les

serres et dans les pots de fleurs de nos a[)partenients, les œillets

les roses, les fuchsias, les pétunias etc. ont souvent à souffrir de

leur présence.
,

Mfilgré k'ur générale diffiisioii et leur abon iance, peu de

personnes coycudant sont bien reiiseiguées sur leurs niceurs et

surtout leur mode de reproduction, car ces petits insectes
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s'c'ciiitent de la rt^le géuéivile comiiiuiie à pro.sqiuî t .us les

autres c-tres pour leur reproduction. 1),. môuie qu'il y a des
l)]ai!te.s, comme certains oio-tioiis, certains lis ,,,ii, outre leur
graine qui constitue le cours luiturel de leproduciion des planics.
prod dsent enrurr de- b^ Ibi 1rs aërirnn.'s pour leur

| ropagaliou
s.iMs le secours d-s org.ne-< .exinds de la H^uir, de u.èmc^ans.si
chez les Pueerr.ii. se tioiivcnt des rcproductious— el les plus
commun-'s— par g.-mia-s, sans le concours des sexes. Voici
comment la chose a lieii.

La fmelle fécondée [lond di's œ ifs à l'automne, ces œufs
passent l'hiver et éclosent au [rintiMiips de j^'tites larves qui
se nourrissent des sucs de la plante sur laquelle les œufs ont
été déjiosés. Ces petites larves croissent rapidem.Mit, et après
quelines jours, pondent elles-mêines, sans aucun accouplement,
sans l'intervention de nulles, d'autres larves semblables à elles-

mêmes, qui à leur tour ngissent de la même manière jusqu'à 8
et 10 générations dans l'espace de trois nu.is seulement. A
l'automne paraissent les mâles ailés, les femelles prennent aussi
des ailes, les accouplements ont lieii, et des œufs sont pondus
pour continuer le cy.de des évolutions. Cette <lécouveite date
de 1740 à 1750, c'» st Auguste Deveau qui l'a signalée le

premier.

Ainsi l(?s Pucerons sont tout-à-la fois ovij)ares et vivi-
pares. "La mère Puceron, dit G('offroi, fait de 15 à 20 j.etits

en un jour sans paraître moins grosse (ju'aupaiavant. «i on
j.rend une de ces mères et qu'on la ))resse doucement, on lait

sortir de son ventre encore un plus grand nombre de Pucercns
de plus en plus petits, qui filent comme des grains de chajjeiet,

si bien qu'une seule femelle peut en produire de 100 à 115. "

Donnez à ce Puceron 10 générations dms la saison, il en résulta
qu'à l'automne il aura produit un quintillion, 1,000,000,000

-

000,000,000 d'êtres de son espèce, résultat qui serait oO fois

plus fort si on y ajoutait la génération ovij.are. Cette généra-
tion gemmipare est un fait unique dans le reste de l'aninuilité,
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elle siirj'asse rinclividn;']isatioi) d'une [lavtie organisée, comme

on en voit des exemples dniis certains crustacés (Etoiles de mer)

et la reproduction des plantes par caytMixet bul billes.

Une autre particularité des Pucerons, (|ui les range encore

en dehors de leur classe, c'est que, ovi^uires et vivipanis, ils sont

de plus mammifères, du moins jusqu'à un certain point. M. le

Dr Chs. Morren, professeur à l'Université de Liège en Begiijue,

(jui a fait une étude spéciale de ces petits insectes, nous dit que

si on enferme une femelle de Puceron dans un bocal de verre,

on verra les petits qu'elle produira, aller plonger Icsi bec dans

les cornicules de l'abdomen de la mère pour en tirer leur nour-

riture. On sait que la liqueur douce et sucrée qui suinte de ces

cornic'des eyt particulièrement recherchée des fo'.irmis, mais

l'obcu; vdtion démontre que la nature lui destine un autre but,

ces cornicules sont des mamelles pour la sustentation des nou-

veau '^s, moins lorsque toute autre nourriture leur manque.

Le Puceron a une démarche lente et embarrassée, aussi le

plus souvent ne songe-t-il jamais à se déplacer. Ils se groupent

en masses sur les feuilles, les pousses tendres ou l'écorce des

plantes et restent là stationnaires, faisant souvent périr la jeune

pousse en la privant de ses sucs qu'ils pompent de leur bec, ou

eu lui interceptant l'air parleur aglutinution et la liqueur qu'ils

répandent. Aussi, vu leur prodigieuse fécondité, ces infiniment

petits se rendraient bientôt maîtres de la terre, si la Divine

Sagesse qui veille à la conservation de ce monde, n'avait posé

des bornes à leur rapide multiplication, en leur suscitant des

ennemis nombreux et puissants, tels que les larves des Hémé-

robes, des Coccinelles, des Scymnus, de plusieurs mouches de

la tribu de Silphides, et surtout plusieurs petits hyménoptères,

en particulier les Aphidius chez les Braconides, qui déposent

leurs œufs dans leur corns pour la nourriture de leurs larves.

Si on examine une famille de Pucerons sous des feuilles en-

roulées ou sur des jeunes pousses, on enverra un grand nombre,

au lieu de la couleur verte propre à leur espèce, de couleur
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jatnie [lAle et sans mouvements, ce sont nutant d'individus atta-

qués par les hiives des Aphidius; le petit liyinénoptère parve-

nu à son ternie sort de sa jjrison eu \x laissant ^intacte, i»

l'exception du trou par lequel il s'e.-t échappé.

Les l'acerons sont tous i\ cf>rps mou, peu con.-istants:, et

cepend.mt ils résistent à des froids au\i|Uels siicconibcni un

grand nombre d'autres insectes j'iotégés par ûv.s légiiincnts

coriaces et même crustacés ; (»n en voit t^n oclubir, aiiiès des

froids de 3° à 4° degrés conserver encore li liberto de K-urs

mouvements.

Mais ce qu'il y a de )ilus extraordinaire', c'est riiif l'aiiais-

sement de la température leur semble nécessaire \n) v parcourir

leurs évoluations ; ce n'est qu'à l'autonme, lorsque la température

s'abaisse, (|ue se dessinent les sexes et que mâles et fiMuelles se

pourvoient d'ailes. Des pondeuses aptères, renfermées dans

des bocaux avec la nourriture qui leur convient, et conservées

à une température élevée, ont continué jusqu'à quatre ans à

donner naissance à des ])etits vivants. Il parait en outre que

les femelles ailées qui s'accouplerit et |»ondent à l'automne n'ont

pas auparavant produit de petits vivants.

N'ayant point fait une étude s))t'ciale de ces petits insectes

qui exigent des soins minutieux pour leur })réparation et leur

conservation intacte dans les collections, noiis nous contente

rons de donner la descriptioîi des plus communs et des [)lus

connus.

Clef pour la distinction des 9 espèces qui suivent,

1(4 ) Thoi-ax et al)donion noies
;

2(3 I 8(.vo'i'h> foiii-cho de la noi-vnro pUn près ilu

bout do la 4o, que di» la lèi-c fom'che ... 1 . madifoliSS.

3(2) Distance cnti'o les 2 foui'chos ot l'cxtrémiti?

de la nt'rvnreà peu près ('gaie ; les t ervui'cs,

les corniculcs, noir 2. ^:alicicola.
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4'- 7) Thonix noir, svbdomen vort
;

.')( (î ) A ixlonicn vert pûlo .'>. prunifolise.

G( 5 ) Abdomen voit jivoe un mn/x de ^loinLs noiis

do eh:i({iu; côté ; les )):itti's pûlos nvec les

genoux el les lai'ses iioii's 4. mali.

7( 4) Tlio. :ix el. ahdonion vei'is
;

8(11) Co nieulos foi't loiiL;'ues, presque au.s.><i iouiijues

que l'jib Ionien
;

!>(l(l) D'un vert brillant 5. ros».

10(9) Vert mais farineux 6. brassicS8.

11(8 j Cortiieules ordinaires, courtes
;

1-(13) Un rang de points noir.s de ehaque côté sur

J'abdomen, les cornicul''s, les antennes,

les pat! OH exeepti' au sommet des hanelies

et à lu base des cuisses, noir ; oe nervure

obliiiue oblitéi'oe à la base 7. ribis.

13(1+) 3o nervure entière
;

11(10) Abdomen avec points iioii's séparés 8. maidis.

15(14) Abdomen à y)o!nts noirs formant des bandes

transverscs en avant 9 aveiise.

1. Puceron de-ia-fauille-du-pommier. Aphis mali-

foliœ, Fitch— liep. on Nox. & Ueiief. Ins. V, 15.

Longueur des $ aptères .08 jice. Thoiax cl abdomen, noir;

pattes pâles avec les genoux et les tarses noirs. Dans les iiidi-

vidus ailé^ la secoiido bifurcation do la 4e nervure se trouve plus

rapprochée de l'extrémité de cette nervure, que do l'origine do

la première bifurcation.--CapRmge.

Se trouve sous les feuilles des pommiers, en masses plus

ou moins compactes, ce l^lli les fait s'enrouler. On les trouve

surtout sur les jeunes arbres peu élevés, et moins exposés au

veut.

2. Puceron salicicole. Aphis salicicola, Uhler.

— Harris Iiijur. Ins. p. 239.

Long. .10 pcc ;
long, avec les ailes .40 pce. Thorax et ab-

domen noir ; les cornicules, le 3e article des antennes et les

pattes, d'un jaune tan. Les nervures des ailes sont aussi jau-

nâli'cs. Les cornicu.es .sont courtes. —CapRouge.

vSLa
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lifolise.

[. mali.

I. rosse,

assicss.

ibis,
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s mali-
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3uve plus

l'igino do

sses plus
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cposés au

îr.

•nx et iib-

ries et les
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Se rencontre en musses consiilérables sur les liraiiches des

saules. Lorstpi'on les l'crase, il en ri'snlto une couleur oranj^e

foncé. Cette espèce ne peui êire confondue avec VA phi s i^dlirls

de Linné, dans ce dernier, l'abdonum est varié de jaune et do

noir, tandis que dans le nôtre, il est entièn luent noir.

3. Puceron de-la-feuille-du prunier. Aphis pruiil-

foliœ, Fitcli

—

Injiir tC- JJcnef. Ins. I, 1:^2.

Femelles aptère^.—Loup:. .Où pee. D'un vert ])riIo avec trois

bandes loiiu;ittidiiiales d'un V(!i't plus tonct', l'une :ui milieu de

l'abdomen cL les deux autres sui- Kis eôlôs .s\'t:.-ndant Jus(|U(; sur

le thorax et
]
ortant des points ])lus l'onros. Les pattes, les an-

tennes, les eornicules, blanc ])ies(]UO transparent. L'extroniité

du bue, les tarse.s et les yeux, noir.

Insecte^ allis. —Jjor\'^. .14 pee. Noii- avec l'abdomen vert,

avec une rang-ée de i^ros points noirs de (duH[ue côté, une ij,M'ando

tnehe brune un peu on airière du milieu et une courte bande

entre cette dernièi-c et la base ; extivmité de l'abdornen acumi-

née
; cornieules cylindriques égalant l'extrémité de l'abdomen.

Ebattes jauiie pTde, le sonum-t des cuisses et dos ])attes, noir. An-
tennes noii'cs, ])âles à la base. Ailes pollucides, à nervures tines,

brunes, la troisième jiâie à la base. Capiiouge.

Sur les feuilles du prunier, les faisant s'eniouler
;
géné-

ralement !i)oius commun que celui du pommier. Itapprocho

de VApJiis pruni, de Linné, eu dillerant cependant en colora.

ration.

4 Puceron du-pommier. AphAs mali, Fabr.

—Fitcli, Inj. Ins. I, 54.

Femelles aptères,— hnny;. .08 née. D'un vert pâle, la lete le

plus souvent jaune ; le dos avec bandes transverses d'un vert

plus foncé. Yeux noirs. Les cornieules, les pattes, les antennes,

blanchâtres avec l'extrémité noire ou brune, les genoux sont

aussi moins bruns. Les cornieules sont de longueur înédiocre,

i\ peu près égales i\ la tiishince de leur origine à l'extrimité de

l'abdomen. L'extrémité de l'abdomen est armée d'une ])etite

queue ou tarière de lu moitié de la longueur des cornieules.
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Ivsecles ailés.—T)u double en longiionrà roxtr<?mit(î des ailos.

TOte et thouix d'un noii- do poix uvcc le collier vert. Antennes

noires, tiès fines à î'extri'niilé, pi-esquo îiussi longuesque lecoro>*.

AUdoinrn d'un vert hriliant, obtusc-tiu-nl arrondi à so oxiriîruité

ivvee un vimg do points noirs de (diiHjne côté et; nviiiit des eorni-

cule-, eoiles-ci noires. Pattes ]!âlos, poilues, les tarses avtM- l'cx-

trt'niité des hanelies (>t (\{.'!< cuisses, noii' ou l)run. Ailes hyalines,

avec les nervui'es biuiies, Ki sligina d un blan« obs(.ur.~Cap

Kouge.

Très cojiiinnn sur les jionsses nouvelles des jeunes avbres,

dont il ralentit la croissance et sotivent fait périr l'extrihuité de

ces polisses. 1! n'est pas riire d'en trouver des niasses qui ont

envahi et les tiges des pousses et les feuilles de ces pousses

qu'on voit contournées et enroulées.

5 Puceron de-la-rose. Aphis rohw, Lin.

—Harris. Ing. Ins. p. 238.

Long. .15 pee. D un vort brdlant, à eornieules noires très

longues, prosnuc aussi longues (jue l'ab ionien. Gaines do l'ovi-

ducto formant une petite queuo ù roxtrémilé do l'abdo'nen.

—

CapRouge.

Très coinmuii en dessous des feuillis de rosier les faisant

s'enrouler et souvent périr.

Puceron du-choux. Aphis brafisicœ, Lin.

— Fitch N. Y. Cat. Ham. p. 65-

Long. .15 à .18 pee. Comme le pi*t5eédeut avoe le thnrax et

l'abdomen verts ; mais d'un vert farineux, les eornicules aussi

fort longues, noires. Les pattes avee Ioh tarses noirs.

En quantité sur les feuilles de choux.

7. Puceron du-gadelier. Aphis ribis, Lin.

— Fitch. Inj. Ins, Eep. II, 145.

Long. .14 pee. Thorax et abdomen vorts, ce dernier avec

un rang de points noirs de chaque côté, les eornieules, les pattes

et los antennes, noir, execpté le sommet de hanches et l;i base

des cuisâcs pâles ; la 3o nervure oblique oblitérdu à la buse.
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Commun sur los gnrlelifTs, celui que l'on trouve sur les

groRoilIers est une espèce différente, c'est VAphi>* (jvo.ssulariœ.

8. Puceron du-maïs. Aphifi maidis, Fitch.

-- Iiij. Ins. Kep. II, 318.

Femelles aptère.^.-~Lou<s. .07 peo. Eniiultro niiaïu-c'de vert,
la loiilcur oLseiireie par une e.spùeo de pondre ,n-laii.iiio dont I'Im-

secto est eouvert
;
la tête avec 2 bandes sur le thorax, lisses .-t

noires, raldemcn avec 2 rangs de points noirs, les eorniculos do
longueur moyenne aussi noires; antennes noires, pattes . oires
excepté les hanches qui sont, hlanehûtres.

Insectes ailés —Lnui:. .10 à .12 pee. Noir avec l'abdomen
d'un vert bleiitltre ])0)ianl les rangées flo points noirs (pii en
siini>sani au sor. met lormcnt 3 bandes transverses. Les corni-
cules, les ],attcs et les antennes comme oans les aptôres.

Se trouve pai-tout où l'on cultive le maïs, c'est sur le pc'dan-
enlcde lépi quon les trouve toujours. Il arrive souvent (|u'on
trouve des insctes ailés au milieu des Jeunes larves el des ai.'.ères.

Le Puceron de l'avoine. Aphis avenœ, Fubr.

—Fitch, Inj. Ins. Rep. IV, 95. (IM. V, fig. 17).

Long. .10 pee. au bout des ailes. .18pce. D'un jaune verdritro,
le thorax avec la.dies nores. Abdomen vert gazon avec trois'

ponctuations noires de chaque côté en avant des eorniculos, cellefi

ci noires, do longueur médio.-re, un peu plusépai^^-s au ^ommet.
Queue d'un Jaune verdâtrc pâle. Pattes jaune verdâtre pâle, l'-x-'
trémilé des hanches, des euisses, et les tarses, noir. Ailes trans-
parentes, à nervures grSIes, brunes, le stignia jaune soufie. An-
tonnes grêles, do la longueur du corps, noire^ d'un jaunâtre
obscur à la base, l'article basilaire fort C'ijais, le 3e '- j-us long.

Se trouve sur le blé, l'avoine, l'orge, le ^eigle, etc. Sur
cette dernière céréale, vu sa rapidité de croissance, on peut-être
aussi l'épiderne vitreuse de .sa paille, l'insecte ne paraît pas ré-
sister, mais sur les autres céréales, il cause souvent des dom-
mages considérables. Xoas avons coiisiaLé sa pié.euce sur
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l'avoiiip, ])our la i)r(unièi'e fois, à St-Joiicliiiii un ISOO, il rtnit

alors assi!/ pi^ii n(juibrt;nx, mais dès l'ariiUM! suivante, il se iiioii-

tiait en iiniiKiiisu (luaiititt'. C'est surtout .sur répi (|n'il s'('lii-

blit en masses eoiisidénibles, vendant sonv(!nt cet é|ii trop louid

jiour (•{Yd supporté \y,\Y le chaume lovs([u'il se cluii'j^'e déplus di>

gouttes d'eau par la pluif, et souvent suçant ses sucs, de sorti'

qu'à la maturité la plupart des glumes sont vides ren-

terment (jne des grains raehitiqnes, à demi grosseur, l^ait ass(!Z

remarquable, c'est que dès 180."» l'insecte avait disparu, à [)eino

})OUvait-on en saisir quelques individus pour s]>éciniens dans

les collections.

2. Gen. Lacune. Lachnus.

(T)(! lurhfiè, (luvt't)

Ant{!nnes <le 4 à 6 articles, chaiiue article annelé, à peine

aussi longues que la tète et le thorax réunis. Coniicules de

l'abdomen réduites à des tubercules glanduleux; poin ^'appen-

dice caudal. iViles en toit dans le repos, les antér s à 4

nervures longitudinales, la cubitale bifurquée, les postérieures

à 2 nervures.

Mêmes habitudes que dans le genre précédent avec lequel

ils sont généralement confondus. Ces insectes s'établissent sur

les jeunes pousses des arbres, les feuilles et même les racines,

produisant quelquefois des galles qui font dévier la sève et

nuisent considérablement à la plante. Plusieurs espèces, de

même que dans le genre précédent, ])ortent sur leur ccrps des

poils laineiix qui parfois les couvrent entièrement. Nous men-

tionnerons les 2 espèces qui suivent :

Noir avec l'abdomen vert-brunâtre 1. laricifoliae.

Faune pâle, couvert d'une sécrétion cotonneuse. 2. lanigfer.
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1 Laohne de-la-feuille-du-mélèse. Lachnits larlci'

foliœ, Fitch.— Rep. Inj. lus. IV 287.

Lon<^. .10 pce. Xoir brillant avec l'ai) lomen vordfitre;

pattes d'un blam-liâti'e olj.setir. AIIuh j)r<!s |ne hyalines avoo los

nervures brun(!s. le stii^MUii ii^rand. opaque, d'un vt'iL pâle. Los

c'ornicules lubureuleuscs, noir ibned.

Sur les feuilles du mélèse, ordlniiirouieut peu nombreux à

l'origine de chaque feuille.

2- liachne lanigère. Lachnus laniger, Fabr.

Long. .13 pce. I3'i)n jaune pâle, couvert d'une sdcrdtion

coton noubo très blanche. Antennes jaunâti'os, les 3 deriùors

articles presqu"éiçaux. Ljs aptùresd'iin noir brillant avec l'abdo-

men d'un brun cliocolat, couvert aussi do touifos blanches. Bor-

Dior article des antennes elliptique.

Ce Puceron qui vit exclusivement sur les pommiers, les

faisant souvent périr, s'établit sur les jeunes ])ousse3, l'écorce

et la racine de ces arbres. Ses piqiii' s, particulièrement sur les

racines, occasionnent des galles qui font dévier la sève; ces

galles en se multipliant font souvent périr le jeune arbre.

Notre climat ne semble pas lui être favorable. Nous avons cous-

taté sa présence à Portneuf en 18G4, sur de jeunes arbres que

nous avions fait venir de Iloehester N. Y., à l'automne nous en

trouvâmes en assez grand nombre sur les racines. Mais dès le

printemps suivant nous n'en vîmes plus de trace.

3. Geu. EuiosOiME. Eriosoma, Leach.

(De erios. laine aoma, corps).

Ces insectes ont toute l'apparence des Pucerons, ils s'en

distinguent surtout par l'absence de cornicules à l'extrémité de

l'abdomen. Antennas de 6 articles, le 3e le plus long. Les ailes

supérieures ont 3 nervures discoïdales obliques, la 3e étant bi-

furquée à son extrémité, la 1ère est distante à sa base de l'ori-

gine de la 2e environ de la moitié de la longueur du tarse. Les

ailes inférieures n'ont que 2 nervures di^jcoi laies, simples.

Corps laineux.
43—jArril 18M.
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Mêmes habitudes que chez les Pucerons. Les auteurs sont

loin de s'accorder sur la division des genres dans cette famille,

faisant passer une même espèce souvent dans deux et trois

genres différents. Dans ce dédale nous nous en rapportons à

Leacli qui distingue les Eriosoma des Peraphigus par la 3e

nervure discoidale, qui est bifurquée dans les premiers, et

simple dans les seconds. Nous n'avons encore rencontré au-

cune espèce çle ce genre, mais la suivante pourrait peut-être se

trouver aussi sur notre torritoire.

Eriosoxne du-pommier. Eriosoma mali, Blot»

— Myzoxylus mali, Blot.— Am. et Serv. p 712.

D'un brun roux foncé. Dessus de l'abdomen à duvet blanc

très long. Les vieux individus perdent leur duvet et deviennent

presque noirs.

3. G en. Pemphige. Pemphigus, Hartig.

(De pemphix, igos, pustule, bouton.)

Mêmes caractères que chez les Eriosomes, mais la 3e ner-

vure est simple à l'extrémité et oblitérée à la base ; le stigma

est long et étroit.

Ces insectes déposent leurs œufs dans les tissu? des plantes,

souvent des racines, ce qui cause des galles qui font plus ou

moins dévier la sève et souffrir la plante.

Pemphige de-l'aulne. Pemphigus alni, n. sp.

—Long. .08 pce, à l'extrémité des ailes .22 ))ce. Bi'un plus

ou moins foncé, y compj-is la tête et les pattes, et couvert par-

tout d'une poudre blanchâtre. Siir l'ubdomeii c'est un duvet

laineux trè.-^ blanc et fort long. Ailes transparentes avec les ner.

vures brunes, très fortes, le 8tii:;ma long et étroit, la cellule radialo

1 ngue, sa dervure inférieure à peine courbe.—Capîlouge.

On rencontre ces insectes sur l'aulne, vers la fin de sep-

tembre, surtout dans les endroits humides, ils forment d'ordi-

naire dea masses compactes, de plusieurs pouces d'étendue.
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îTs, et

stigma

5. Gen. Adelge. Adelges, Vallot.

Antennes de 5 articles ; ailes antérieures avec seulement

trois nervures, les postérieures avec 2, la sons-costale et' une

nervure oblique. Point de cornicules à l'extrémité de l'abdo-

men.

Fitch décrit 2 espèces de ee genre ; n'ayant pas prêté une

attention toute spéciale à ces petits insectes, nous ne possédons

ni l'une ni l'autre.

Adelge de-la-feuille-du-pin, Adelges 2nnifoli<B, Fitch.

—CJiermes pinifoliœ, Fitch.— Inj. Inst. II, sec. 267.

Lonfi^. .08 pce, à l'extrémité dos ailes .12 pce. Gris avec

l'abdomen d'un rouge bi'unâtre léirèrement couvert d'un duvet

cotonneux. La femelle ne pond pas ses œufs, attachée à la feuille

où elle a enfoncé son bec, elle y meurt, et son abdomen sert

d'enveloppe pour couvrir ses œufs.

Adelge de-la-feuille-du-mélèse. Adelges laricifoliœ,

Fitch.

Chermes laricifoliœ, Fitch.—Inj. Ins. Rep. II, sect. 288.

Un peu plus petit que le précédent, noir avec l'abdomen

d'un vert brunâtre, et les pattes d'un blanchâtre obscur, ailes

plus nettement hyalines avec le stigma plus opaque, d'un vert

pâle.

Se trouve sur les feuilles du mélèse, tandis que l'autre se

tient sur les feuilles du pin. Il est probable que l'un et l'autre

doivent se trouver en notre province, bien que nous ne les

ayions pas encore rencontrés.

6. Gen. Phylloxéra. Phylloxéra, Fonscolombe.

Antennes de 3 articles seulement, le 3e le plus long. Ailes

avec 3 nervures discoïdales, la 2o originant de la 1ère, vers le

milieu, et toutes parvenant au bord extérieur de l'aile. Tarses

d'un seul article.
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Les insectes de ce genre, qui sont assez nombreux en

espèces, il est probable, quoique de mœurs anologues à ceux

de leur famille, ne se reproduisent cependant que par oviparité.

Un caractère qui leur est propre, c'est qu'ils produisent des

fausses galles sur les feuilles où ils se tiennent ; ces galles n'é-

tant pas choses comme celles des Cynips, mais ouvertes à l'une

de leurs extrémités ; ce sont des contorsions de feuilles qui se

forment ainsi en nids pour abriter ces insectes.

Longtemps les auteurs ont cherché à suivre leurs évolu-

tions sans pouvoir y réussir. M. C. V. Ri y, directeur en

chef de la Commission lùitomologique des Etats-Unis, est enfin

parvenu à suivre ces insectes dans toutes leurs évolutions, et

nous en a donné le récit. La grande difficulté de les suivre

ainsi c'est que dans le confinement, ils languissent et périssent

le plus souvent. Mais enfin, après bien des essais et des mé-

comptes, le savant entomologiste a pu atteindre le but.

Ces insectes affectent deux formes, suivant leur maturité

et leur habitat, les uns vivant dans des excroissances des feuilles,

les autres dans des galles ou boursouflures sur les racines. Les

galles sur les feuilles, qui ne sont jamais closes, présentent à

leur bord des franges ou déchiquetures plus ou moins nom-

breuses, et certains poils aussi à leur intérieur ; comme elles

sont toujours situées en dessous, la partie du dessus de la feuille

qui leur correspond se gonfle sans rompre son épidémie, comme
pour rendre plus spacieuse la demeure de l'insecte.

Si au printemps, lorsque les feuilles sont h demi dévelop-

pées, on remarque sur le dessous de petites galles d'environ la

grosseur d'un pois, qu'on ouvre ces galles, on y trouvera la

mère Phylloxéra déj osant ses œufs, quelquefois jusqu'à remplir

presque toute la capacité de sa demeure. Les petits éclos de

ces œufs, quoique extrêmement petits, mesurant moins alors de

.01 pce, tracent leur chemin vers l'extréuiité des branches, où

la larve qui éclot de cet œuf se fixe sur une feuille pour ne

plus la laisser, enfonçant sa trompe dans les tissus, elle eu tire
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sa nourriture et donne naissance à de nombreux aptères comme

pour les autres Pucerons. La feuille affectée par ces piqûres,

souvent nombreuses, se contourne et s'enfle souvent en une

espèce de galle qui abrite les petits de la génération nouvelle.

A l'automne pairissent les mâles ailés, et les femelles prennent

aussi des ailes pour continuer le cycle.

D'après M. Riley, la forme des galles et la plante qui les

porte sont presque les seuls moyens de distinguer les espèces,

vu surtout que les individus varient souvent avec l'âge et

n'ont que fort peu de caractères qui leur soient propres.

On sait que le Phylloxura vastatrix qui a causé et cause

encore tant da dégits en E irope en faisant périr les vignes sur

lesquelles il s'établit, dans la partie cotonneuse qui avoisine

les bourgeons, ou sur des feuilles nouvelles, en enfonçant sa fine

pompe dans les tissus pour en tirer des sucs qui amènent

proniptement à maturité. La feuille ainsi blessée se gonfle

bientôt et s'évase en galle pour abriter la mère qui ne la laissera

plus, mais produira des œufs qui multiplieront l'espèce, et ainsi

de suite. On a compté jusqu'à 200 œufs et même au delà, dans

une seule galle, et telle est leur prompte multiplication que, si

rien ne venait l'entraver, la génération d'une seule saison, mal-

gré leur extrême petitesse, suffirait pour encercler trois fois le

globe terrestre, placés les uns à la suite des autres.

Les feuilles ainsi couvertes de ces galles deviennent insuf-

fisantes pour la nourriture de la plante, privées de leurs sucs,

elles finissent bientôt par se faner et tomber. Les insectes alors

s'enfoncent dans le sol à la recherche des racines, où ils se

fixent et produisent des galles encore plus dommageables que

sur les feuilles.

On a cru longtemps que les gallicoles n'étaient qu'un

état transitoire et qu'ils venaient à se confondre avec les radi-

cicoles, mais il est constaté aujourd'hui que, bien qu'on ne leur

connaisse pas de mâles, et qu'ils appartiennent à le môme es-

pèce, ils se Keproduisent ainsi séparément.
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Voyons à présent comment se comportent les radicicoles,

ou ceux qui habitent sur les racines. La mère renforniée clans

sa demeure, qui sera son tombeau, ne prend jamais d'ailes, mais

elle produit des œufs qui donnent naissance à des larves de

deux formes différentes, les unes à abdomen plus pointu, à

peine avec quelques petits points soulevés sur leur peau cha-

grinée, s'établiront dans le voisinage et travailleront comme la

mère à la reproduction. Les autres à abdomen plus arrondi, et

portant des rangs le verrues bien distinctes sur le dos, qui iront

jouir du grand a^., subiront une mue, prendront des ailes, ren-

contreront les mâles ailés et périront à l'automne après avoir

déposé dans quelque crevasse de l'écorce ou du collet de la

racine un œuf unique, pour éclore au printemps suivant. Il parait

que ces femelles ailées ne déposent aucun œuf avant de prendre

des ailes.

Tel est le mode singulier d'évolution de ces infiniment pe-

tits, qui causent de si terribles ravages dans les vignobles d'Eu-

rope, qu'on a cru un moment qu'il fallait en venir à abandonner

la culture de la vigne. Mais cet insecte transporté d'Amérique

en Europe, est venu à trouver là aussi des ennemis pour con-

trebalancer son extrême rapidité de reproduction. La science

est venue aussi rétablir l'équilibre dans l'harmonie de la na-

ture, équilibre que l'homme, par ses cultures excessives, vient

souvent rompre ou déranger.

On a reconnu des Phylloxéras d'espèces différentes atta-

quant aussi des plantes différentes de la vigne, comme du

chêne, P. querciis, Fonsc, du caryer, P. caryœfoliœ, Fitch,

nul doute qu'il ne s'en rencontre aussi sur d'autres plantes.

Koùt -io^> mes porté à croire que ces galles que l'on voit si

comnnunément sur nos aubépines, Gratœgua puhescens, sont

dues à des Phylloxéras; nous n'avons pu encore trouver d'in-

sectes parfaits, ni suivre les évolutions de ces larves pour pou-

voir les déterminer sûrement ; mais la forme même de ces

galles est un indice qu'elles sont le produit d'uu même facteur.
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Les insectes de cette famille ont beaucoup d'ffinités avec

ceux de la précédente. Gomme eux ce sont aussi des poux qui s'at-

tachent à l'épiderme des plantes pour en sucer les sucs et leur

causer souvent des dommages considérables. Ils diffèrent sur-

tout des Phylloxéras en ce que les femelles n'habitent pas des

galles, mais constituent elles-mêmes des galles, c'est-à-dire que

libres dans le jeune âge, elles se fixent bientôt sur l'écorce de la

plante, et là, par des évolutions à l'inverse des autt'es insectes,

elles perdent leurs membres, et se couvrent d'una écaille qui les

abrite pour protéger les œufs qu'elles pondent. Ces femelles ne

prennent jamais d*ailes. Les mâles à l'état adulte portent des

ailes, mais ils n'en ont que deux, les postérieures étant atro-

phiées et représentées par 2 petites massues. Les unes et les

autres portent deux filets à l'extrémité di l'abdomen, ceux du

mâle très longs, ce qui, avec leurs 2 ailes, pourrait les faire

confondre avec des petites Névroptères.

Le mâle avec l'âge subit aussi des changements, ainsi il

perd ses organes bucaux et acquiert une nouvelle paire d'yeux.

La ressemblance de ces poux de l'écorce des arbres avec

des galles leur a fait donner par les entomologistes français le

nom de Gallinsectes.

Cette prétendue perle de te'^'re qu'on trouve dans le sol

aux Bahamas et au Mexique parait n'être que le produit d'un

gallinsecte qui attaquerait la racine de certaines plantes.

On sait que la cochenille du commerce qui donne cette

superbe couleur écarlate et pourpre si appréciée, n'est rien autre

chose que le produit d'un insecte de cette famille, ou plutôt

l'insecte lui-même, puisque ce sont les g.illes ou les femelles

attachées aux feuilles du nopal que l'on recueille pour les livrer

au commerce. Longtemps on a reçu ce produit en Europe pour

l'utiliser, sans connaître sa véritable origine, on croyait avoir

afiaire à uue graine de certaine plante croissant au Mexique.



326 LE NATURALISTE CANADIEN

, \

Mais des voyageurs ayant découvert le secret, on transporta la

précieuse graine en Orient, et on se mit à la cultiver en divers

pays. Ce insecte est le Coccus cacti, Linné.

M. J. H. Comstock, de la Commission Entomologique de

Washington, qui a fait une étude spéciale de ces insectes, en a

fait connaître un grand nombre d'espèces habitant diverses

plantes.

N'ayant point fait une étude spéciale de ces insectes, nous

nous contenterons d'indiquer les 2 genres qui suivent, dont

nous avons rencontré des représentants. Nul doute qu'il ne

s'en trouve un grand nombre d'autres qu'une attention plus

sérieuse pourrait faire reconnaître.

Ecaille circulaire on peu s'en faut, avec les peaux des

raucs au centre ou tout auprès; dernier seg-

ment de la 9 généralement avec 4 groupes

de filets sécréteurs 1. AspimoTUS.

Ecaille longue, étroite, plus ou moins courbe, avec les

peaux des mues réunies à la partie anté-

rieure 2. Mttilaspis,

1. Gen. AsPiDioTE. Aspidiotua, Bouché.

Ecaille de la 9 à peu près circulaire, avec les dépouilles de

la larve au centre ou tout auprès ; celle du (^ un peu allongée,

avec les dépouilles à l'un des côtés ou près d'une extrémité. Le

dernier segment des ? offre généralement 4 groupes de filets

sécréteurs, dans quelques espèces ils sont au nombre de cinq et

dans d'autres il manquent totalement.

Aspidiote du-laurier-rose. Aspidiotus nerii, Bouché.

—echâdl. Gart. Ins. (1833), 52.

Diaspis Bouchei, Targioni-Tozzetti (1867), Stud. Su],

Ccccin.

Ç—^Ecaille aplatie, blanchâtre ou d'un gris léger, avec les

dépouilles tout près du centre, ces dépouilles d'un jaune orange,
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la lèro po.'ui laissant voir la segmentation distinctement, la

ficcondc plus ou moins couverte pur la soctiîtion, pa^ais^iatlt

souvent comme un cercle jaune orange renfermant la lôro peau.

L'dcaillo ventrale une simple pellicule adhérente à l'écorce de la

plante; largeur .03 ])co. A la maturité le corj>s est ù peu près

circulaire, avec les segments abdominaux formant une espèce do
pointe ; couleur jaune léger avec mouchetures do jaune plus

foncé.

cf—L'éeaille du mâle est un peu allongée avec la dépouille

prcf^que au centre; l'écai le ostd'un blanc tic neige et ladé|)ouillo

d'un jaune ton ire. Long. .04 pce. A la natuiilé le c5^ est jaune

tacheté de brun, la partie centrale do la bande ihoracique est

rougeâtre.

Nous avons trouvé cet insecte en grande quantité sur les

feuilles d'un Oléandre, Nerium oleander, qu'on gardait en

pot dans un appartement.

Cet insecte qui est commun à l'Eiirope et à l'Amérique,

s'attaque à un grand nombre de plantes dans les pays chauds,

notamment l'oranger, le citronnier, le pommier, le prunier, l'é-

rable etc.

2. Gen. Mytilaspe. Mytilaspis, Targ. Tozz.

Dans ce genre les écailles sont longues, étroites, plus ou

moins courbes, et avec les dé|'Ouilles à l'extrémité antérieure.

Les écailles du d* sont plr.s petites et les dépouilles se com-

posent d'une seule peau.

Une seule espèce observée.

Mytilaspe des pommiers. Mytilaspis pomorum,
Bouché.

Aspidiotus pomorum, Bouché.—Ent. Zeit. Stett (1851)
XII, No. 1.

Aspidiotus concliiformis, Auct.

Mytilaspis jjomicort ici s, Riley.—Fifth Rep. State Ent.

Missouri, 95.
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Ç —Ecaille longue, étroite, élargie postérieurement, plus ou

moins couibo, d'un gris cendré avec les dépouilles jaunâtres.

Long. .08 pce. Le corps niêino do la ? est d'un blanc jaunâtre.

Les filets seciétt'urs sont très nornbieux.

Ç—E< aille un peu plus petite avec une seule peau pour les

dépouilles; la partie postérieure est jointe à l'antérieure par une

bande mince qui sert comme do penture pour la relever lorsque

l'insecte veut en sortir.

Cet insecte se rencontre dans presque tons les vergers de

quelque étendue, il s'attaque surtout aux pommiers et aux pru-

niers. Il n'est pas rare de rencontrer quelques arbres dont

l'écorce est presque toate couverte de ces écailles. Il est pro-

bable qu'une certaine violation de la sève convient particulière-

ment à la plante, car c'est toujours sur les arbres souffreteux

qu'on les rencontre en plus grande abondance, et presque

jamais sur les arbres vigoureux. Gratter l'écorce de l'arbre

avec le dos d'un couteau et laver ensuite au lait de chaux est

le moyen le plus efBcace de se défaire de cette peste.

THYSANOPTÈRES.

Outre les Hétéroptères et les Homoptères qui se partagent

l'ordre des Hémiptères, on distingue encore les Thysanoptères

qui se séparent des deux autres divisions par des ailes ornées

de franges tout autour (de thysanoi, franges, et pteron, aile).

Bouche, bien que naissant aussi du sternum, beaucoup

plus parfaite que dans les autres Sternorhynques, puisqu'elle

porte des mandibules, des mâchoires et des palpes.

Palpes maxillaires longs, bi- ou tri-articulés, les labiaux

courts, bi-articulés.

Ailes quatre, à peu près d'égale longueur, droites, longue-

ment frangées tout autour.

Tarses vésiculeux, de trois articles, sans crochets.

Les auteurs ont été ea désaccord sur la place à assigoer
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à ces insectes dans la classification, voulant les ranger, quelques

uns parmi les Orthoptères, et d'autres parmi les Névroptères

l'ensembles; des caractères qui leur sont propres, et particulière-

ment la situation de leur bouche entre les cuisses antt^rieures,

dénote cependant des traits de parenté plus étroits avec les

Hémiptères qu'avec tous les autres.

Ce sont de tout petits insects, étroits, linéaires, agiles, qui

vivent particulièment sur les fleurs. Egrenez un capitule de

Marguerite blanche, de Pyr^ tre, d'Aster etc., vous êtes sûr d'en

trouver quelques uns. On leur donne généralement le nom

commun de Thrips et leur petitesse fait que les savants seuls

s'occupent de leurs ginires et esjtèces ; ils ont d'ailleurs tous la

même manière de vivre. Deux familles.

Fam. XXVI—TUBULIFÈRES. Tabulifera.

Dernier segment abdominal allongé, étroit, tubulaire dans

les deux sexes, mais sans tarière dans la femelle.

Palpes maxillaires de 2 articles, le premier très petit.

Ailes 4, transparentes, sans nervures ni villosité à leur

surface, non étendus parallèlement à l'abdomen, mais croisées

dans le repos.

Les insectes de cette famille marchent lentement. Les

espèces ne sont pas nombreuses, mais très communes. Elles se

partagent en trois genres.

Côtés de la .tête parallèles
;

Cuisses antérieures armées d'une dent au côté

interne 1- Hoplothrips.

Cuisses antérieures inermes. ... 2. Haplothrïps.

Côtés de la tête rapprochés eu avant 3. Phlœothrips.
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1. Gen. lloPLOTiuiiPâ. Hoplothrips, Am. et Serv.

(Du hoploit, arme, ihripa, v.om d'insecte).

Cuisses a'.ik^rieures aimées d'une dent au côtô interne.

Côtés de la tête parallèles.

Deux espèces.

1. Hoplothrips à-pointe. Hoplothrips aculeata, Fiibr.

—

S. R. 313,1.

D'un brun noir, les antennes presque cnliôrcmont, les jiimbos

anlérieuros et les larscs, blanc Cuisses antérieures i!;rôles, avec

une dent. Le tube anal allon. 6 dans les Ç.—Dans les capitules

du Pyrèthre.

2. Hoplothrips de-1'écorce. Hoplothrips corticis, De

Geer.

Noire, les cuisses antérieures épaissies, bidonléos. C)mmuno
sous l écorco dos vieux arbres.

2. Gen. Haplothrips. Eaplothripa, Am. et Serv.

(De hap'ooa, simple, et Thrips),

Pattes antérieures sans dent.—Une seule espèce.

Haplothrips ailes blanches. Haplothrips albipennis,

Burm.

D'un noir intense luisant. Tête aussi longue que le pro-

thorax.

3. Gen. Phlœotrips. Phlœothrips, Hal.

Côtés de la tête rapprochés en avant.

Deux espèces.

1. Phlœothrips coriace. Plhœothrips coriacea, Haï.

Côtés de la tôte granuleux, deaticulés. D'un noir de poix.
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2. Phlœothrips aimulicorne. Phlœothrips annidi-

cornia, H al.

Côtés de lu tête nuiliqncs.

Nul doute <]ue des observations mieux anivios ne fassent

découvrir plusieurs autres espèces de ces petits insectes qui

attirent si peu l'att^^ntion.

Fam. XXVII.- TÉRÊBRAN TS. Terebantia.

Femelles pourvues d'une tarière.

Palpes maxillaires de 3 articles.

Ailes parallèles à l'abclonien, juxta])OSt'os <îans le repos, les

antérieures avec trois nervures longitudinales et finement fran-

gées.

Nous donnons ci-dossous la cli.'f des genres telle ijue for-

mulée par Haliday, qui s'est particulièrement occupé de ces

insectes, avec désignation de quelques es[»èce3.

Clef pour la distinction des génies et des esp!^ces.

1(24) Elytios avec, nci-vuics lon^i^itudinales seule-

ment; tariôio des 9 rocoui'bi-'o on dessou-

;

2(3) Corps icticulé, <?lytres et ailes très étroiti-s,

presque capillaires 1. Heliophuips, (/ie/<'>5, soie.!;

Heliothrips haernorroidalis, Uouehé.— Sur !• s Mal-

cées.

3(2) Co]'ps lisse 2. Sericothrps (fe/v/ios, soyeux^.

Sericoth'rips staphylinus, Hal.—Noire, les élytres

blanches, extrêmement agile.

5(4) Corps glabre
;

6( 7 ) Prothorax rétréci en avant ; 3. Ciierothrips,

{cheir, aboiidaiH'c).

1 Cherothrips manioata, Hal.— Tiès petite, sur la

pointe des herbes.
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î A

7(6)

9(10)

1.

2.

10(9)

11(12)

2.

12(11)

13(22)

14(19)

15(16)

1.

2.

Cherothrlps longipennis, Hal.—Noire, les dlytres et

ailes allongées, jaunes. Dans les prairies.

Prolhorax à côtés parallèles
;

Les 2 derniors articles des antennes plus courts que

le 6o :

Mâles ajjtères, femelles avec 2 soies parallèles aux 2 der-

niers segments do l'abdomen :

4. LiMOTHRiPS, (limos, faim).

liimothrips denticornis, Hal.—Le 3e article des an-

tennes pointu au côté externe.

Limothrips physapus, Kirb.—D'un brun ferrugineux,

le 3e articl'j des antennes arrondi.

Les 2 sexes allés, point de soies aux derniers segments

do l'abdomen
;

Jambes et tarses antérieurs munis d'une dent

élargie, presque en crochet, en dedans :

5. Odontothrips, (odous, dent).

Odontothrips ilicis, Hal.—Elytres noirâtres, la base

blanchâtre.

Odontothrips phalerata, Hal. Elytres, la base et

une bande avant leur extr(^mité, pâles.

Jambes et tarses antérieurs simples
;

Elytres et ailes longues;

El\''tres linéaires, incolores, seulement plus pâles à la

base
;

Style des antennes filiforme, distinfi ^ biarticulé :

6. Physopus, De Geer (physao, «. ov, pous, -pied j.

Physopus obscurus, Miill.—Dans les bks.

Physopus uhnifoliorum, Hal.—Solitaire sous les

feuilles d'orme.

Il
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3. Physopus atriitus, ILil.— Sur les Convolvolus,

4. Physopus ater, Sely.— Noir, les (:'lytrc'S et les ailes

blanches. Très conimnn sur les Narcisses, les oinbellifèr.is.

5. Physopus cynorrhodi, Hal. Dans les Heurs de l'é-

glantier.

16(15) Stylo (les aiitcnnos trùs court, les artielos à

peine (lisLinclîs; 7. Tiiiups, Lm. (nom greede riiisccte)

17(18) Elytres brunes;

1. Thrips grossulariœ, Hal.—Dans les fleurs du gro-

seillier.

2. Thrips physopus, Lin.—Noire, les antennes pâles,

très agile, sur les Cliicoracées.

3. Thrips fuscipennis, Hal.—Sur les oseilles {Riunex).

18'J7) Elytres tcsiacées ou jiâles
;

4. Thrips uiticae, Fabr.—Jaunâtre, elytres blanchâtres.

Sur les fleiirs jaunies, Noduvtium^ lldiiunculus etc.

5. Thrips corymbiferorum, Hal. —Sur l'Armoise.

6. Thrips discolor, Hal.—Sur les Crucifères.
i

19. 14) Elyli os linéairt-s, avec des bandes transversos
;

8. TiENioTHRiPS, Am. {tdinia, bande)

20(21) Antennes à stylo assez long, distinctement

biarticiilé
;

1. Taeniothrips primulœ, Hal.—Sur les Primevères.

2. Taeniothrips décora, Halid.—Noire.

2i(20) Antennes à slyio très coui't
;

3. Tœniothripsdispar, Hal.—Noire, le c? avec seulement

les rudiments d'élyires blanchâtres.

4. Tœniothrips brevicornis^ Hal.— Antennes encore

plus courtes que chez la précédente.

22(13) Elysres et ailes courtes, atteignant seulement

la base de l'abdomen ; 9. Tmetothrips, Am.
{tmao, couper).
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^'1

1. Tmetothrips subaptcra, Hal. — D'un brun noir, le

métaihorax racouifii. Sur le Plantago maritima.

2 Tmetothrips pallens, Hal.—Pâle.

23( 8 ) Los 2 derniers articles des antennes plus

longs que le Gc ; 10. Eelothrips, Hal. {belos, dard).

Belothrips acuminata, Hal.—Noire ; sur les bords de la

mer.

24 ( 1 ) Elytres avec des nervures transverses, fran-

gées seulement ^lostérieui-ement; tarière des

femelles recourbée en de:<sus.

25(20) Antennes de 9 articles distincts: 11 Melano-

THRiPs, Hal (mêlas, noirj.

Melanothrips obesa, Hal.—Sur le Eéseda et la Eenon-

cule.

2G 25) Antennes on réalité de 8 articles, mais parais-

sant n'en avoir que 5, les 4 derniers étant

piesque confondus en un seul, arrondi
;

37(28) Corps assez di'primé, court, méso- et métatho-

rax trùs-Uwgcs, presque en carré ; élytres

avec 4 nervures transverses ; 12. Coleothrips,

Hal. {^coleos, fourreau).

1. Coleothripj fasciata, Lin.—Noire, la base des élytres,

une bande médiane, et leur extrémité, blanches. Sur

le Réséda.

2. Coleothripg vittata, Hal.—La base des élytres avec la

moitié antérieure de la côte externe, blanches.

28(27) Corps allongé, cylindrique; méso- et métatho-

rox ressci'rés ; éljMrcs et ailes à peine rudi-

mcntaires: 13. jElothkips, îlu\. (aiolos, varié).

iElothrips albocinota, Hal. Noire, la base des antennes

et un anneau de l'abdomen antérieurement, blanc. 9.



ADDITIONS ET CORRECTIONS

Outre les écartons (1) que nous avons déjà donnéspour
les feuillets 283, 285, 287, 289, e^ 291, ajoutez encore les trois
ci-joints des feuillets 41, 2G1 et 263.

Gen. Tethaiiiiinus, Prov. p. 56.

M. Ashmead a confondu oe genre avec le Protenor de
Stiil, mais ce dernier dit du Protenor : articulo primo anten-
narum capitis apicem liaud attinçrente, tandis que dans le Te-
trarhinus cet article dépasse la tête d'au moins la moitié de
sa longueur. Voyez fig. 1, p. 57.

Gen. Cymqs, Hahn. p. 72.

A l'espèce décrite, ajoutez celle qui suit :

?.er article des an tenues dépassant le sommet de la

. /^^f 1. tabidus.
1er article des antennes n'atteignant pas le sommet

*^^^'^ ^^^« 2. angustatus.
2. Cyme étroit. Cymus angustatus, Stàl. — Euum.

Hem. J.V, 126.

Long. .17 pce. D'un giis subferrugineux, assez fortement
ponctu<î, le bord postérieur du pronotum avec l'c^cnsson le plus
souvent brunr.tres. Le 4e ai .iclo des antennes, excepté à sa base,
et l'extrôme pointe de la cor e, noiiûti-es, les rugosités du prono-
tum obsolètes. Le 1er article des antennes ne dépassant pas lo
sommet de la tête.— GapEouge.

Très commun surtout sur les fleurs des Cypéracées.

(1 ) On appelle carton en imprimerie un feuillet qu'on refait pour ronifrer
une eireur ou ftiiro quelque changement.

43- Mai, IS'jO.
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Gen. Aradus, Fabr., p. 164.

!':

Aux 6 espèces décrites, ajoutez la suivante .

1. Arade abbé. A radus ahhas, Bergroth.—Comptes-ren-

dus de la Soc. Eutom. de Belgique du 17 déc. 1889.

Ç—Long. .5.5 mm. Noii-, al!oii<^d, opaque, lo thorax avec

6 carènes, anteniu-s avec 2 anneaux blancs. Elytres altcifçiiant

l'extrémité de rabdomen ; 5o sei^ment ventral un peu plus court

au milieu qu aux côtés, lo bord apical avec doux légères échan-

cruret* ; le 6e segment nubégal au 5o en longueur, ses lobes

latéraux atteignant le sommet du 1er segment génital, ce pre-

mier segmctit génital à peu près égal en longueur au 6e f?egment

ventral, ses lobes étendu?», contigus en dedans devant le «sommet

du 2e («egment génital, leur bord externe libre, largem nt

arrondi ; 2e segment génital trois fois plus court que le premier.

— Ca Eouge.

Antennes grêles, linéaires, épines antennifôres inermes en

dehors, noires, le 2o article au sommet et le 3e dans t<a moitié

apicale blanc, ce 3o article presque deux fois plus court que le

2e, le 4e article beamoup j)lus court que le ;îe ; rostre n'attei-

gnant pas le milieu du mésosternum. Elytres brun-noiiâtre, lé-

gèrement élargies piès de la base et marquées là d'une petite

tache jaune, lairo médiane de la corie avec une seule nervuie

transvei se, l'aire interne sans nervules transvei'ses; membiane

biune, les veines assez Uu'gement bordées de blanc. Le.s angles

postérieurs des segments abdominaux do même que le conneclif,

aunâtres. Pattes brun-noirâtre.

Trouvé par notre ami M. E. Bergroth, de Forssa, Fin-

lande, dans un lot d'Hémiptères que nous lui avions envoyé.

Plus large que le redus, et 'j'en distinguant surtout par ses

antennes.

Gen. CoKiscus, Shrank, p. 174.

Aux 5 espèces décrites, ajoutez la suivante.

. Corisque marginé-de-flave. Coriscus fiavo-mar-

ginalus, Scboltz.
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Long. .pco. Varié de noir et de jaune ; les antennes, les

pattes, les marges latérîiles de l'iibloinet» avec une bande mé-

diane en desHUH, et le dessous excepté sur les bords, jaune flavo,

la tête jaune avec une strie noire au milieu, le pro liorax avoc la

partie postérieure de la tête portant trois lignes noires. Le pro-

thoi-ax ari'ondi en collier en avant. Bcjclong, son premier article

plus court que la tê e. Elytres de la moitié de l'abdomen envi-

ron, grisâtres, somi-pelhicides, à membrane arrondie au sommet,

deux ou ;> cellules fermées ù la base de cette membrane envoient

de nombreuses petites veinules au bord upical. Das de l'abdo-

nieii noir, rendu grisâtre par une courte pubescence jaune plus

ou moins dense. Les cuisses antérieures renflées, mais inermes,

portant de petites lignes brU' es tiansverses en debors, les po-i-

tériouses sans anneau noir au sommet. Toutes les pattes plus

ou moins piquetées do brun.—Iles de la Madeleine.

Yar. La ligne médiane du dos de l'abdomen non teinte do

jaune, mais destituée de pubescence, d'un noir brillant. Forme
macroptère inconnue.

La brièveté de ses élytres distingue surtout cette espèce

du férus, Lin.

Gen. Delphax, Fabr. p. 223.

Aux 2 espèces décrites, ajoutez la suivante :

3. Delphax à-2-baiide3. Delphax hlfxsclata, n. sp.

Long. .13 pee. BirMcliâtro avec le thorax jaunâtre. Tête

peu avancée au delà des ^^jtix, à vertex avec une carène obso-

lète; front avec ses trois carènes parallèles jusqu'à la rencontre

de l'épistome Kur lequel la caiôiie médiane seuie se poursuit.

Bec blanc, brun à l'extrémité. Yeux gri.»âtres, prolbndément

écijancrés pour l'insertion des antounes, celles-ci fortes, à 2e

article un ]»eu plus long que le 1er, blanchâtres avec points

bruns à la base des articles, la soie brune, plus longue que lo

reste de l'antenne. Thorax avoc trois carènes. Elytres blan-

ches-hyalines avec les nervures piquetées de brun et 2 bandes

obliques jaunes, la lèi-e vers le milieu, la 2o à la nervure trans-

verse atteignant lo boid do l'aile à l'anglo interne, deux autre»
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taches triangulaires au bord poHlériear s'unissent plus ou moins

à la 2o bande oblique. Dessous blanchâtre. Pattes blanches

avec gros points noirs; dos de l'abdoiuen brun au milieu.

—

Capllouge.

Ce joli petit insecte u plus d'un trait de ressemblance avec

la tricarinata de Say, cependant il en diffère assez en colora-

tion pour former une espèce distincte, les bandes obliques des

élytres ne se courbant pas pour s'unir, son front est blanchâtre,

etc.

Geu. Ceresa, Am. et Serv. p. 284.

Aux 4 espèces décrites, ajoutez la suivante :

5. Cérèse subulée. Ceresa subulata, Say.

—Say's Eut. II, 378.

Long. .28 pcc. Jaune verdatie, profondément ponc'uée, la

têteindgalo; front arrondi en avant. Anodes latéraux du pro-

thorax très nai liants et très aigus, la carène dorsale très aiguë, la

pointe longuement subulée, son extiémité noire, de chaque côré

une ligne blanchâtre, obsolète, Tion ponctuée. E ytres dépas-

Bant le prothorax, les 3 cellules terminales plus larges que lon-

gues.—IIull.

Très rapprochée de la huhalus, peut-être n'en est-ce qu'une

variété, la longue pointe de son prothorax avec les lignes lisses

sur les côtés l'en distinguent partie ilièremeut.

L'espèce tauriiia, Fitch, Mamhracis taurina, Harris,

n'est qu'une variété de la huhalus, qui s'en distingue par sou

prothorax concave entre les cornes, au lieu d'être en droite ligne.

Gen. Helociiaua, Fitch. p. 367.

A l'espèce décrite ajoutez la suivante :

'^'. 2. Hélochare bifide. lîelochara hifida, Say.

—Say's Eut. II, 387.

Long. .20 pcc. Vertex jaune vei-dâtre avec une bande tran-

vorse au milieu noire, l'extrémité brun-foncé avec 2 points pâles,

ep

ti-;

avi

che

écu:

por

pâl(

Des
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le fi-ont aussi brun. Thorax brun avec bandos vertes aux
marges antérieure et po>téi'iouro et une autre bande d'un vert

plus pâle au milieu, l'écusson de môme verL sur les bords et avec

une ligne transvei-so au milieu. Elytn-s vortes avec 6 lignes

obliques noires, l'extéi-ieure bifide au sommet. Dessous noi-

râtre
;
pattes jaunes.—CapEougo.

Bien reconuaissable par ses lignes alternes vertes et noires.

Gen. Deltocepiialus, Boh. p. 277.

Aux 5 espèces décrites, ajoutez les 2 qui suivent :

6. Deltocéphale à-manteau. Ddtoccpkalus chlami-

datus, II. sp,

Long. .22 pce. Jaune varid do brun; le vertcx jaune avec
v;ne petite taclie brune de chaque côté de la ligne médiane; le

front jaune sale; le protiiorax brun, jaune à sou bord antérieur

et sur les (ôtés; l'écusson jaune plus ou moins brun à la tase.

Eljties jaunes, mais avec une grande tache brune les couvrant
pi-esque totalement, no laissant de jaune qu'une mai-go assez

largo sur les côtés. Dessous brun, 1 abdomen jaune sur sa tran-

che latérale et à i'exti'émité. Pattes jaunes, les postérieures avec
épines noires. Membrane des élj'tres ])lus claire, en partie

transparente.—Capliouge.

Sa grande tache brune sur le dos le fait paraître coiunie

couvert d'un manteau.

7. Deltocéphale superbe. Dcltocephalus superhcs, ri.sp.

Long. .19 pce. Varié de brun et de jaune; le vei'tex bi-un

avec nombieusos petites taehes jaune-pâle ou blanches, la tran-

che brune avec 3 points jaunes, le iront j.iune Prothorax et

écusson bruns avec points ou petites lignes jaunes, l'écus-^on en
poi'tant 4, 2 prés de la base et 2 en avant do la pointe. Elytres

pâles avec taches biunes, la base avec lignes jaunes dans le brun.

Dessous et pattes jaunes, dos do l'abdomen brun.—Capllouge.

Sa variété de couleurs lui donue uue apparence tout à fait

agréable.

//.
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Gen. Erytiironeura, p. 297.

Aux 5 espèces dëcrites, ajoutez la suivante.

6. Eurythronèvre oblique. Earythroneura obliqua,

Say.

Tettigonia obliqua, Say.—Say's Eut. II, 259.

Long.. .12 pce. D'un jaune blanchâtre clair, la tête et le

thorax portant chacun deux ])etite.s bandes longitudinales l'on^-e-

sang, la pointo de IMcut^son seniblablenient tachée. Elytres

blanches, à deini-ii'an.-i|j;ircniesj, avec 2 lignes obliques rouge-

sang partant do la base, Ui 1ère hc terniinatït vers le milieu et la

seconde au delà. Pattes blanchâtres, extrémité de l'abdomen

rougeâtre.—Caplîoiige.

Bien distincte pur sa coloration.

, Gen. Typiilocyba, Germ. p. 300.
,- i'. / A > ,

Aux 2 espèces décrites, ajoutez celle nui suit :

3. Typhloeybe uni iue. Thypklocyba unica, n. sp.

Long. .12 pee. Varice de jaune et de vert; le vertox jaune

avec 3 petites lignes longitudinales vertes; yeux gris pâle; front

jaune vordâtre. Prothorax jaune avec taches vertes en arrière
;

écusson jaune, sa pointe verte. Elytres transparentes, avec une

seule cellule apicale, sans membrane, une nervure suivant le

bord interne, la nervure longitudinale médiane forte, jaune.

Abdomen varié de jaune et de vert
;
pattes jaunes, les tarses

verts.—CapRouge.

Cette espèce par sa cellule apicale unique, son manque de

membrane, se range dans les vrais Typklocyba de Fitch.

W- .'. <^v.h;<^P'i^^-' '/ FIN.



TABLE ALPHABETIQUE

DES NOMS DE FAMILLES, DE GENRES ET D'ESPÈCES.

Les noms en italiques sont ou des noms pris dans une

fausse acception, ou des synonymes que des descriptions mieux

caractérisées ont fait supprimer.

Acanthia erosa, WoIfF 162

Iccinlaria, Lin. 170

lil/a(a,Say 18!)

Ivguhrls, Say 191

saltatoria, Brnllé 191

serrata, Fabr. 64

Acanlhoccphala declivis, Say 6

Acanthosoma, Ctirtis 47

cruciata, Bay 48

grisea, Burin. 48

lateralis, Say 48

AcocepaliiN, Gerrn. 282

circiimplexus, Am. et Serv.

vijulis, Lin. 268

Adciges, Val lot .321

larioifoiijB, Fitch .321

pinifoliai, Fitcli 321

JElla, Fabr. 37

americana, Dali. 38

iElothripK, Hal. 334

albocincta, ïïal. 334

Agallia, Gurt. 2*J6

flaccida, Uhl. 296

4-punctata, Prov. 296

sangiiilnolenta, Prov. 296

Agalliaiiter, Fieb. 154

associatus, Uhl. 155.

verba.sci, H. Schœf. 155

Alydiis, Fabr. 55

apicalis, Dali. 63

Alydus coHuhis\ Stâl, 62

crneuius, H. Sch. 56

eurynus, Say 55

pa/lcns, Dali. 62

pilosutiis, H. Sch. 55, 62

pluto, LHil. 56

3 5-fipiiioPns, Say 56

recurnis,, H, Sch. 62

tarsatu.s', Fubr. 52

Ally^iis 286

irroratiiR, Say 286

Ambli/cephalus Curtisii, Fitch 278

268 Sayi, Fiich 280

Amblytyluiii, Fieb. 150

G-guttatus, Prov. 150

Ainnestus puailhis, Uhl. 49

AniphiNcepa, Germ. 217

Coqueberiii, Kirb. 217

Anasa, Ani. et Serv. 53

Andresii, Guér. 62

arniigera, lïfay 62

dorsiffera, Dali. 62

lugens, Stâl, 62

obliqua, Uhl. 62

scorbutica, Fabr. 62

terminalis, Dali. 62

tristis, DeG. 63

Aneurns, Gurt. 168

inconstans, Uhl. 169

politus, Say 169
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Aimm^relh nihnnnchis, Sny 164
corcvliis, Sny *!-i

fji'cliri's', Sîiy (i3

nppn.s'ifKs, Sîiv r>4

Authororis, Full. K9

fiiitovoleris, Wliite 92

inelaiiicrus, Hciit. W2

niusculu'j (fieifiimia) Say 89
jyxcnilochiaclu', Fitcli=

Tri|>lilc|»s iiisidiu.sua.

ropcrtus, Uhl. 92

Wliitei, Hc'iiier 92

Apluxntis clavitus, l)all.=

Plocioinerus iiuJosus, 78

APHIUiE, :']0H

Aiiliis, Lin- 310

aveniu, Fabr. 317

brassicii). Lin. H 16

maidis, Fitch 317

niali, F.'ibr. 315

lualifolite, Filch 314

prunifoliui, Fitch 315

ri bis, Lin. 316

l'OsesB, Lin. 316

salicicola, Uhl. 314

Aphrophora, Germ. 254

ihieata, Gerni. 257

parailela, Say 225

qnadrangularis, Say 256

qnadrinoiala, Say 256

spumaria, Gertn. 257

Apiomerus crassipes, Fabr. 187

Umiiaris, Say 177

ARADIDJS, 1G3

Aradus, Fabr. 164

abbas, Bergroth 336

acntusj Say 166

œqualis, Say 165

grantilatns, Say 167

quadrilineatus, Say 166

rectus, Say 16

robustus, Uhl. 165

Archasia, Stâl 230
Canudensis, Prov, 231

ArthiictcriiN calcarator, Fabr. 63
lineatus, H. Sch. 63

InaatvH, IJnrin. (î3

Arma grandis Dali. 29

modes la, Dali 30
sphivsu, Dali. 31

Arvclin?! albopiinctatuf», DcG. 52
Aspidiotiis, Bonuhé. 32i;

coHcInformk, Anct. 327
inrii, liunclu'' .!2t>

promoruiii , Bouché 327

Asthenideathoninostethoides, Reut. 92

Athysanus, Bnrni. 2"^!

fcnestralus, Fitch 289

obsoletup, Kirsch 281

plntonius, Uhl. .382

Aufeius impressicollis, Stfil 65

Auiacosfethus siniulans, Uhl. 24

Banasa, Stâl 45

calva, Say 46

dimidiata, Say 46

euchlora Stâl 46

Barce anniilipes, Slàl 187

Belonochitres minierus 86

BelostODia, Latr. 197

dilaiata, Say 1 98

grifea, Say 197

BelotbrSps, Hal. 334

acuminata, Hal. 334

Berytus vuiiicus, Say 58

spiuosus, Say 58

Blissus, Burm. 76

leucopterus, Say 76

Brachyrynchiis, Lap. 167

granulatus, Say 167

Brochiiuena, Am . et Serv. 34

annulata, Fabr. 35

myops, Stâl 507

obscura, H. Sch. 50

Ca

Cai

-Cai

Cai

Cai
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Broehlmena, l-punctata, Prov. 35

4-pust»lata, Fabr. 35

Bruchomoriiha, Newin. 252

OGulata, Newm. 253

BythOMCupuN, Genn. 287

clitellarius, Fitch 288

fenestratup, Fitch 289

pruni, Fitch 290

4-punctatU!', Prov. 296

sanguinolentus, Prov. 296

sicci/oUus, Uhi. 296

Calocoris, Fiob. 113

bipunctatup, Fabr. 114

rapidus, Say {Capsus) 113

Campsoscrocoris, Keut. 112

annulicorni.Sj Reut. 112

^ Caniptobrochiti, Fieb. 115

-grandis, Uhl. 116

-nebiilosus, Uhl. 116

Canthophorus, Muls. 27

cinclus, Beauv. 27

^Capsus, Fabr. 128

-ater,Fieb. 129

^ californicu,", Stâl. 140

decolor, Fui!. 148

CapsiiN, viridis, Fairin, 121

vitripennifi, Say l43

Capys» Stâl 58

ïuuticus, Say 58

Caramanotus cinnainopterus, Fiebi

131

Cardiostetlius luridellus, Fieb. 92

Pergandeij Reut. 92

CarpiliN, Stâl 78

ferrugiiiea, Stâl 78

Carpocoris lynx, Fabr. 51

CarynotUN, Fitch 245

niera, Say 246

picta, Prov. 246

Catorhinta guttula, Fabr. 62

niendica, Stâl 62

selector, Stâl 62

Texana, Stâl 62

Cephaleliis americanns, Prov. 253

Cerapleptus ainericaïuis, Stâl 64

Cerascopus, Hcinck 186

errabundus, Say 186

CERCOPIbiE, 251

Cercopis lineata, Fabr. 258

ohtusa, Say 259

parailela, Say 255

externtis, II. Sch. = Phytocoris quadrangularis, Say 256

scrupeus

jïlicis. Lin. 130

jlammaculatus, Fabr. 147

flavonotatus, Prov. 120

goniphorus, Say 123'

muUicolor, H. Sch = Calo-

coris rapidus

4-vittatus, Say 122

robiniœ,JJ\û= hop\àea. confl,

etrigulatus, Walk. 120

tanaceti, H. Sch. 149

testudineus, Say 129

tetrastigma, H. Sch.

tocoris scrupeus

vtrbasci, H. Sch. 155

Ccrcsa, Am. et Serv. 234

brevicornis, Fitch 235

bubalus, Fabr. 235

diceros, Say 234

fcmoralis, Fainn. 237

semicreina, Say 235

subulata, Say 338

taurina, Fitch 338

Charagothicus venaticus, Uhl. 125

CUariesterus antennator, Fabr. 61

niœstua, H. Sch. 61

Chelinidca, Uhl. 54

Phy- vittigera, Uhl. 55

Chermes laricifoliœ, Fitch 321

pinifoliœ, Fitch 321

44—Juin, 1890.
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Cherothrli)s>IIul. 331

longipeniiis, liai. 332

iimnicata, IIul. 331

Chlamidatus, Cm t. 137

luctuo-Hus, Prov. 137

Clilorochioa coiigrua, Ubl. 51

ligata, Say 51

Sayi, Stâl 51

Uhleri, Stâl 51

Cicada, Lin. 2U9

Cunadeusis, Prov, 215

coitalis, Fabr. 2G5

Kneata, Lin. 258

pniiiiosa, Say 211

riinosa, Say 214

rosœ, Lin. 29î>

Bepleiiidecini, Lin. 212

sptimaria, Lin. 257

undiilata, Fabr. 265

viridis, Lin. 2G8

CICADlDiE, 208

Cicadula, Zetterst. 287

6-notata, Fall. 287

Jerus, Lin. 175

filicis, Lin. 130

persoitaitis. Lin. 184

tristia, DeG» 53

Clmcx, Lin. 170

alhipeSf Fabr. 43

aliopunciatus, DeG. 62

bifasciaius, Fahr. 131

carnifex, Fabr. 44

ettstator, Fabr. 42

ferns, Lin. 175

filicis, Lin. 130

yladiator, Fabr. 52

kctularins. Lin. 170

lugens, Fabr. 43

persoiiatus. Lin. 184

yyrrhocerus. H. Sch. 3$

ru/ocinctus, H. Sch. 51

iristis, DeG. 5S

CiniCIDJE, 169

Cistela Signoretii, Guôr. 88

Cixiuii, Lutr. 221

Htigniatus, Say 222

Clastoplera» Gerni. 259

obtusa, Say 259

pinis Fitch 26

Protens, Fitch 260

Saiut-Cyri, Prov. 260

COCCIU^, 325

Coccobai)he»i» Uhl. 118

sanguinarius, UhK 118

Cœnus, Dali. 40

delius, Say 40

punctatissiniHs, Vall. 40

iarsaliSyDaW. 40

Colcothrips, liai. 334

fasciata, Lin. 334

vittata, liai. 334

Collaria, Prov. lOl

Meilleurii;, Prov. 102

COREIUiE, 52

Coreocoris, Ilaha Cl

Co7-eovielas vnicolor, liil. 1?

Coreus altcvnatus, Say 63

A ndresii, G u ér . 62

armigera, Say 62

calcarator, Fabr. 63

coiijluentus, Say 63

diffuHUS, Say 6

1

ga'eator, Fabr. 63

lateraïis, Say 60

ordinatus, Sav 53
rvgator, Fabr. 53

scorbniica, Fabr. 62

Corimelœiia pulicjiria, Dali. ZI

unicolor, Dali. 19

Corinocoris distiiictus, H. Sch. 63
Corisa, Latr. 202

alternataj Say 203

bi vittata, Prov. 203

calva, Say 202
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Corisa trivittata, Prov. 203

CoriscUN, Shi-nnk 174

annulatns, Ront. 177

férus, Lin. 176

inscriptufl, Kirb. 176

Kalmii, Rent. 177

pallescens, Reiit. 177

propinquiis, lient. 175

puiictipep, Rent. 177

roscipennis, Reut. 177

rufusculns, Reut. 177

subcoleoptratus, Kirb. 175

vicarius, Reut. 175

€orlxa.s, Fall. 59

borealis, Uhl. 60

lateralis, Signor. 60

lateralis, Say 60

punctiventris, Dali. 60

Corizus hyalinus, Fabr. 65

lateralis, Signor. 48

nigristernum, Sign. 65

sidte, Fabr. 65

Corythuca, Stâl 1 57

ciliata, Say 158

juglandis, Fitcli 158

Cosmopepla, Stâl 44

carnifex, Fabr. 44

consjjicillaris, Dali. 50

decorata, Hahn 50

Crinocerus acridioides, H. Sch. 63

iibialis, H. Sch. 63

Crophius Bohemani, Stâl. 87

Cryphnla parallelogramma, Stâl 88

Cydnus bUineatus, Say 28

ligatus, Say 27

lugens, Fabr. 43

Cymiis, Hahn 72

angu status, Stâl 335

breviceps, Stâl 86

franciscanus, Stâl 74

luridua, Stâl 87

tabidus, Stâl 72

CymuM castaïuns, Am. et Sorv. 49

Cyrtonienns nuilabiiis, Perty l'J

CyrtOMia, Fitch 237

fenestrata, Fitch 237

ornata, Prov. 240

trilineata, Say 239

vau, Say 238

DarbaniiM, Am. et Serv. 181

pailiatns, Prov. 182

DarnLs simiata, Gerni. 252

Dasycoris hnniilis, Uhl. 64

Dclphax, Fabr. 223

bifasciata, Prov. 337

furcata, Prov. 225

unipnnctata, Prov. 224

Deltocephalus, Boh. 277

chlaniidatus, Prov. 33!)

citronellns, Prov. 279

Curtisii, Fitch 278

inimicus Say 278

Sayi, Fitch 280

superbus, Prov. 339

Biactor alatus, Burm. 63, 64

Diaspis Bouchei, Targ. Tozz. 326

Dicœreus eiischistoides, Vall. 36

Dicyphas, Fieb. 139

californiens, Stâl 140

Diedrocephala, Spin. 265

coccinea, Say 267

hieroglyphica, Say 267

inoilipes, Say 266

Diplodas, Am. et Serv. 181

luridus, Stâl 181

DIraphia, Latr. 306

saiiguinea, Prov. 307

viridescens, Prov. 307

Edessa erudata, Say 48

lateralis, Say 48

Embletbis, Fieb. 77

arenarius, Lia. {Cimex) IX
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Embolcnla, Prov. 25.*)

tricnrinatu, Prov. 254

EmcHa, Fubr. 185

longipep, Dt'O. 18G

Enchcnopa, A m. et Scrv. 228

binotiita, Sny 229

latipes.Say 229

Entllla, Oeiiii. 2:51

cnrinativ, Gerin. 232

concava, Germ. 233

sinuata, Gcrin. 232

ErcmocorlS) Fieb. BO

férus, Say (Pâmera) 81

ErlOHoma, Leach 319

mali, Blot 320

Erylhroncura, Fitch 297

luali, Prov. 298

obliqua, Say

rosje, Lin- 299

vitifex, Fitch 340

vitis, Harr. 298

vulnerata, Fitch 299

Erytrichius eandarachutus, Say

fascialus, Dali. 86

Eurygaster, Lap. 22

alternatus, Say 23

Kicoletanensis, Prov. 23

Eascbhtus, Dali. 35

crenator, Fabr. 60

J fissilis, Uhl. 36

ictericus, Lin. 50

jugalis, Prov. 204

luridtis, Dali. 36

servus, Say 50 /

J
tristigmus, Say 36

variolari?, Beanv. 50
'

Euthacla galeator, Fabr. G3

Evacantha, Lépell. 269

orbitalis, Fitch 270

Evagoras, Burm. 182

marginata, Prov. 182

Eysarcnris carnifex, Hahn 44

decorata, Hahn 50

ô-lineata, Say 223

Flata stùjmaia, Say 222

Fiihjora svhipeu, Suy 219

FLlitiOUlOiE, 215

Galgvpha atra, Km. et Serv. 19

(iargaphia, Stâl, 159

tili:i(, Waji-h 159

CcocoriN, Fall. 85

bullatus, Say (Salda) 85

decoratua, Uhl. 87

liinbatus, Stâl, 87

pallens, Stâl, 87

piceus, Say 87

punctipos, Say 87

Scuderi, Stûl 87

uligino.«up, Say 87

Ccrrls, Fabr. 193

nacaliculatuH, Say 196

luarginatus, Say 195

reinigis, Say 195

rufoscutellatus, Latr. 195

GlobiccpN, Latr. 146

86 flavoniiiculatus, Fabr. 147

selecius, Fieb. 147

Gnatodus punctatus, ïhnnb. 301

Gonocerus apiculis^ Dali. 62

dorsiger, Wesm. 62

dubitis, Say 61

tristis, Dali. 53

Cypona, Germ 269

Hullensis, Prov. 269

Quebecensis, Prov. 269

Halys anntdatus, Fabr. 35

sacrata, Wolff 35

Harmo.stCK, Burm. 60

fraterculus Say 61

perpunctatus, Dali. 64

reflexulus, Say 64

serratus, Fabr. 64

virescens, Dali. 64

Helicoptera, Am. et Serv. 219

septentrionalip, Prov, 220

vestita, Prov. 221

m
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Hcliethrlps, Hai. ;i.-,l

luiMiiorrhoiiliiliH, iJouclié ÎJ.Tl

Helochara, FUdi 2G7

bilidu, Say :V.]H

coin munis, Fitch 268

HelonotuN, Uiil. 71

abbrcviatus, T'iil 71

Ilemiphjvhasimuita, IJunn. 232
UerœiiN. Stâl 80

insijriiis, Ulil. 80

plebejiis, Stûi 87

HolocostclbuHabbrcviatus, Uhl.5l JlSSIDiE, 271

iKchnodcmiis, Fiob. 75

fiilii;ii.«, Sny 75

iMchnoryuchuN, Fitl». 74

didynius, Zett. 74

.Tadera liiiitiiatoloina, II. Sch. 65
Jal)-NiiN, Stûl 58

Pl)ino.ouf!, Sny 58

Janthc, Stâl TM
cxpaiiHa, Oerm. 231

DomcDDiiiN, Dali. 21

uïnoifrons, Say 21

bijtigis, Uhl. 24

contors, Uhl. 24

exilis, Dali. 20

Hoitlothript), Am.et Serv. 330

aculcata, Fabr. o30

albipciinis, Burin. .".30

corticis, De Géer 3:50

Hyaliincnna larsatup Fabr. 62

Hyallodcs, llcut. 142

vitripennis, Say 143

Hyilrotnetra lineata, Lin. 193

HYlUtOnETRIDiE, 192

llijdrotréchus rcmigis, Stâl 195

Hyiucnarcyf), Am. et Serv. 39

a^qnalis, Say 51

œrnginosa, Am et Serv. 40

nervopa, Say 40

perpunciata, Ani. et Serv. 40

fly$tero|»tcriiin, Aiu. et Serv. 218

seniivitreura, Prov. 218

Idioceros, Lewis 291

alterhatus, Fiich 293

Duzeei, Prov. 292

novellusj Say 293

palliilus, Fitcb 291

subbifasciatuH, Say 292

Idolocoris, Dougl. et Scott 140

agilis, Uhl. 141

famelicus, Uhl. 141

JusMiiN, ir,ihr. 285

aciiiiis, Siiy 275

cHrondluN, Prov. 278, 283

immintm, Say 274

inimicus, Say 178

irroratns, Say 286

vidHitof/aster, Prov. 284
neri'dtitti, Say 278

noveUvs, Say 293

6-;ytmcta/«.9, Prov. 278

snhhifa.s-ciutns, 292

subcupra'ua, Prov. 284

unieolor, Fitcb 28G

verticis, Say 292

Labop^i, Burm. 135

hesperiuM, Uhl. 135

Lachniis, Hartig 318

laniger, Fa' t. 319

laricitbliui, Fitch 319
Leptocoris trivittatus, Say 75

hœmafoîoma, H. Sch. 65

Lepfoscelis obscura, Dali. 64

Leptocorisa tipuloides, DeG. 63
Leptoglossus corculus, Say 64

opposituH, Say 64

phyilopus, Lin. 64

zoiiatus, Dali. 64

Leptoptcrna, Fieb. 104

dolabrata, Lin. {Cimex) 104
LeptOKtyla, Stâl 158

oblonga, Say 159
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Leptoypha, Stâl 100

mutica, Say IGO

Limothrir^, Hal. :532

denticornis, Hal. 332

physapus, Kirb. 332

Llmnobatcs, BuriTi. 193

lineata, Say 193

sfagnorum, Lin. 193

Lyg^aeus Imcopterus, Say=Bli9su3 75

Uneatus, Fabr. 122

ô-s2nnosus, Say 56

reclivatns, Say 86

sidœ, Fabr. 65

trivittatus, Say 65

truculentus, Stâl 86

turcicus, Fabr. 70

Limnoporus rtifoscniellaius, Stâl 195 vicinus, Dali. 69

Limnotrechus marginahis, Stâl 195 LYfiJJID^, 65

canalicnains, Stâl 196

Lioderna, Uhl. 41

11 gâta, Say 41

llvla, Latr. 307

bifasciata, Prov. 308

saltatrix, Prov. 307

Lopidea, Uhl. 106

confluent, Say {Capsns) 106

Lopomorphus dolahraius, Dougl.:

Leptopterna dolabr.

Lopns chrysantlievii, Hahn 148

Loxa flavicollip, Drur. 51

virescens, Ain. et Serv. 51

Lyctocorifl americanup, Dali. 92

dome^ticus, Schill. 92

Fitchii, Reut 92

Lygirocoris, Stâl 79

constricta, Say [Pâmera) 79

sylvestrip, Lin. 87

Lygœus, Fabr. 89

admirabilis, Uhl. 86

biatriangularis, Say 69

coPtalis, H. Sch. 86

crassimamis, Fabr= Œdancala

73

didymus, Zett.= Ischnorynchus

74

eurynus, Say '':;

falicus, Say= Ischnodemus 75

geminatns, Say= Ischnodemus

Lygus, Hahn 118

Belfragei, Reut. 120

brunncus, Prov. 127

contaminatus, Fall. 121

dorsalis, Prov. 138, 153

flavonotatus, Prov. 120

fvscosus, Prov. 153

invitus, Say 121

pratensis. Lin {Capsus, 119

Kalinii, Stâl 86

lepi'osus, Fabr. C*

nacrocoleas, Fieb. 1 49

coagulatus, Fieb. 150

Macroporus repetitus, Uhl. 49

maiacocoriN, Fieb. 143

Provancheri, Burque 144

Macropsis cliiellarius, Prov. 289

Mecidea longula, Stâl 50

Megalonotue unus, Say 88

Mtgaloiomus spvritis, Stâl 56

MelanocJiila lugens, H. Sch. 43

Melanocoryphus admirablis, Uhl. 86

bicr<icis, Say 86

facetus, Say 86

niimulus, Stâl 86

obscuripennis, Stâl 86

piisio, Stâl 86

Mclanoethus elongatus, Uhl. 49

MelanoleNtefit Stâl 183

abdominalis, H. Sch. 183

picipea, H. Sch. 183

Alelanoatoma sulcifrons, Stâl 50
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mclanofhri|»s, Hal . 334

obesa, Hal. 334

METIlilMCI»^ 225

Mcmbraciti, Fabr. 228

ampelopsidis, Harr. 243

concava, Say 243

festina, Say 237

gonipliora, Say 237

inornata, Say 248

marmorata, Say 247

mera, Say 24G

Mexicana, Guér. 248

semicremu, Say 235

siniuda, Fabr. 232

friliiieata, Say 239

vaiu, Say 238

Menecles incertus, Say /Jl

Merocuris distiiictnn, Dali. G3

Metapodius feinoratus, Fabr. 64

granulosus, Dali. 04

terminalis, Dali. G4

Thomasii, Uhl. 64

thoraciciis, Dali. 63

Microporus obliquu.s, Uhl. 49

Miropotus testudliiatus, Uhl. 49

Micropusfalicus. Signer. = Iscliiiu-l»tonccta, Lin. 200

ilciiius irrorata, Uhl. 200

lencopterus, Sign= Bli9ntt* îeuc. undulata, Say. 201

morniidea, gorJiJula, Stâl 50

Muzona lineolata, II. Soh. 63

obtu.=a, Uhl. 6.)

lunatffl., Burni. 63

Murgaiitia lii-^trionica, Ilahn. 51

MyoJocha serripes, 87

tipuloidim, Latr. 63

Mytllaspls, Targ.-ïozz. 327

poniicurtici.-, liil. 327

poniorum. Bouché .327

Mi/zoxi/lus néali, Blot 320

Kahicuki suhculeoptrata, Kirb. 175
NAUlUiE, 173

Xabidca coracina, Uhl. = CoUaria

M«ll.

Nabif Canadensis, Prov. 175
feras, Fieb. 176

vicarlaa, lie ut. 175

Neides trispiriosus, Say 58

H'cottlçiotiNa, Kirl). 38

undata, Say iii)

IVew^colpus, Reut. Ul
inops, Uhl. 110

nubilus, Say ( Capsux) 1

1

1

Milyas unctus, Fabr. 187

Mineius strigipes, H. Scu. 4iJ

Miris, F.ib!-. 103

abbreciatus, \VollF=:Le^ptoteraa

dohibrata

ajfhiis, lie ut. 103

Belaaijeri Prov.= Leptopt. dol.

^ instabilis, Uhl. 103

' viclnus, Prov. 103

HOTOÏECTIttiE, 200

A-ysius, Dali. .0

anguëtatus-, Uhl. 86

ortlifornicus, Uhl. 86

Groonhuidicus, Zelt. 70

l^uini-Ojri Prov.— Groenland.

Ochrcstoiims lineola, Dali. 86

pyrropteri.8, Slûl 86

vin'dis, Pr ..v.= Trigvflolylus ru-OdoiitosctUs 2>ii,i:arins, Geriu. 20
hcoruts

Monalocorim Dahlb. 129

fllicis, Liii. 130

Morgas iiicoiispicu«s, H. Sch. 62

moruiidea, Aui, st St-rv. 43

lugcuË, Fubi. 43

tinicolvr, Germ. 19

Odoiitutliri|is, liai. 332

ilicis, liai. 332

phalerata, Hal. 332,

Œbalua pugua.\, Fabr. 50
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, i

Œdancnla, Am. et Serv. 72

crasriiiiiaMa, Fabr. 7 3

Ciibana, Siâl 61

Oliariii.**, Siâl 222

cinnainomeus, Prov. 223

5-liiieaUis, J^;iy 223

Pâmera {.arvula, Dali. 87

i-cutellalu?, Dali. 83

eeto.a, Siâl 87

vicinuF, Dali, 83

Pamcromris, Uhl. 126

antkocoroides, Uhl. l27

Ohcerotrai'liekisacmiiinatui=,Sayl87 bruiiiiou.'-', Prov. 127

Oijcopeltus gntta, 11. Sob, 8o

varicolor, Fabr. 86

ODCotylus, Fiel.. 147

decolûr, Fall. U8
pli ^;liellus, Rt t. 148

punctipes, LVut. 149

taiiaceti, Fieii. 141)

OphidcruM.. lai: ,. 247

inorna,ta. Sa.; J^S

iiiarinurai".a, .'^-_.-" 247

Opskictas, ilug. ,-:i

perM>naiusy I^m 1 8 1

Or.-<illus .*coIrtjpax, Smxt ^
OrthucepiudaK, F.e!i;.. LZô

saliaïur, HaliB i-36

Orthops, FieU 124

eeuiellains, Uhl. 114

Orthotylus, Fieb. I3d

(lorsalis, Prov. LT--*

Otior.criai C.iqitel>ertlL Klirb. 217

Oxycareiius. Fieb. 74

disconotus, Say 73

Ozuphora picturala, Uhl. 87

Pacliycoris exilis, II. Scli. 21

Fabrioii, Lin. 24

Pachylis gigas, Burin. 63

Panicra, Say 82

bucalis, Dali. 83

bilobata, Say 82

curvipep, Stâl 87

dm'.saUs, Say= G^]danc. crassira.

fallax, Say = Trapezoïiatuci

l0M,i:ula, Dali. 87

nitidicolli-'j Sûl S7

pongœuK» Stâl 28

bilineatus, S.-'y 28

picoaiUB, Stâl 49

Partbcniciis, \Xvx\i. 145

psallicde-, lient. 1-J6

Paiyjjhos rut'o^^cutellatus, Grxay 62

PeiUopsis, Burtu. 293

basalip, V. Duzee 395.

flavoseeus, Prov. 295

iusigiiis, V. Dnzec 2i)5

viridi.«, Fitch 294

Pcui|i<ii'.!:usi, Eartig 320

a'-ii, Piow. 320

Paniatoiiia œqmalù, Say 51

(iiifjur, Say 5o

rtilceata, Say 42

calva, Say 46

carinffx^. Kirb. 44

v,tii)ria. Beauv, 17

ciistaior, HL. Siiii. 42.

cyidca, Suy 29

derwafa, H. Sch. 59

délia, Say 40

exafit(t,Sny 33

gamma, Say 43

granulosa, Ulil. 51

incerta, Say 51

h'guta, Say 41, 51

litye.)is, H. Scli. 43

marijiaalis, Walk 41, 51

iiervdsa, Say 40

orthocanta, Beanv. 50

jnlipcs, Dali. 51

pulchelln, Wo.'^tw. 49

punctq)cs, Bcauv. 415, 50

Vi
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Peatatoma rnhrofas'- i, Beauv. 50

rurjulosa, Say 51

semicittata, Say 51

serva, Say 50

tenebromi, Say 50

trilineat'i, Kirb. 39

tristigma, Say 36

iindata, Say .'!9

variegata, Kirb. 33

variolaris, Beauv. 50

vh'id/.s, Beauv. 51

PEIVTATOnn»^ 24

Penthiniia, Term. 270

picta, P'-ov. 270

Perihalu.'j iiiddentus, Ulil. 51

Perillufi; Stâl 32

cirounicinclup, Stâl 32

claudus, Say 49

coiitluetiH, H. Sch. 49

exaptus, Say 33

vmrgiuatus, Prov. 32

splendidus, Uhl. 49.

Philseiius, Stâl 257

albicopH, Prov. 258

liiieatus, Lin. 258

spuiuarius, Lin. 257

Phiiuodera torpida, Walsh 24

Fhilenor Belfragei, Uhl. 57

PlilcL'yos annulicrus, Stâl 87

PhlœotbriitK, H al. 330

anuuiicornia, liai. 331

coriacea, Hal. 330

Phy^adicus Belireasii, Uhl. 88

Phylloxéra, Fonsc. 321

cariicfolia3, Fitcli 324

quercus, Foiisc. 324

vastatrix, 323

Phyniata, Latr. 1G2

erosa, Am. et Serv. 1G2

Woltrii, Stâl 162

PHVMTiU^ 161

Physoplia, Ani. et Serv. 249

crassicornia, Aiu. et Serv, 249.

Physopus ater, DeG. 333

atratus. Haï. 333

cynurrhodi, Mull. 333

ol)Scurus, Mull. 332

ulmifoliorum, Hal. 332

Phystorhila, Fieb. lôO

pi xa, Say 160

PHVTOCORID^ 92

Phytocoris, f^all. 107

colon, Say (Capsiis) 108

confaminatus, Fali. 121

dolabratus, H. Sch = Leptop-

terna

eximius Reut. 109

JiUeis, Fall. 130

Jtaoomafulatus, Burm. 147

inops, Uhl, 110

pallidicoruis, Reut. 108

scripeus, Say (Capsus) 108

Piezostethus califorhicus, Reut. 92

PiluphoriiM, Hahti 131

bifa.«ciatus, Fabr. 131

Plagiognâtlius, Fabr. 153

fuscosua, Prov. 153

obsciinis, Uhl. 153

rubricans, Prov. 154

Platycotis, 250

nigron.aculata, Prov. 251

4-vittata, Say 250

Platygastcr, Schill. 205

paci/icus, Prov. 205

PlatinietopiuH, Burm. 274

acutus, Say 275

Magdalensin, Prov. 275

Plocioiuera difiusa, Uhl. 87

fuscicornis, Stâl 87

mininia, Grér. 87

puberula, Stâl 87

Pioiiomerns, Say 77

nodosus, Say (l'tochiomera) 77

Sercillei, Guér=Painera bilobata

rioiaria errabunda, Say 186

longipenniSfSay 186
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PodisuN, H. Srîh. 2Î>

bracteatup, Fitch 30

cynicup, Say 29

pallens, Siâl 49

HpiTio«ii8, Dali, 31

Poilops diibius, Bcauv. 24

Pœcilocapsus, Riut. 122

affinip, Reut. 125

goniphoni8, Say 123

lineatuP, Fabr. 122

n;arginalis, Reut. 123

F««iloMitii»r Reut. 127

basalis, Reut. 128

sericeus. Ubl. 127

Polyglypta, Burni. 2+0

dorsalis, Burm. 241

Pohjinerus jlovnmaculatns, Kol. 147.

Prionosoma, Uh). 204

poilopiiiides, Ubl. 50

viHoPum, Prov. 204

Prizoîraster all:>onotatu8, Am. et

Serv. 63

Proconia, Lei)el!, 264

coplalis, Fabr. 265

undata, Fabr. 26,")

Prooxys pnnctulatxîs, Beanv. 50

Protenor Belfragei, Hagl. 63

P»allus, Fieb. Wl
<lelicatu8, Ubl. 152

guttniosus, Heut. 153

PBj'Ila, GeortV. 303

craticgj, Sbrank .S06

ocbracen, Prov. 305

4-linea.tn, Fitch 306

PSYLLlDiE 302

PterotmetHN, A m. f t Serv. 84

Canadensis, Prov. 84 .

Ptbia piclii, Drury 64

Pabiilia, Siâl 245

concava, Say 245

PycBopteraa, Fieb. 114

ainœna,Prov. 114

Pygoiaiiipis seiicea, Say 187

/

i

Ranatra, Fabr. 198

fnsca, Beauv. 199

REDUVIIDJE, 177

Reduvius acuminafus, Say 187

cinctus, Fabr. 187

crassipeif, Fabr. 187

diadcma, Fabr. 180

linitaris, Say 187

personattis. Lin. 184

rapfatorius, Say 180

Resthenia, S})in. 195

insignis, Say iCapsus) 106

insitiva, Say 106

Rhacog^nathiis, Fi<>b. 33

americanus, Stâl 34

lihopdlotomus afer, Fieb. 120

rubi'oiiatafns, Prov. 125^

Ehopulmt fruncatufi, Fieb. 65

lihi/parochromas punctatus, Prov.=
Ischnodeinus falicus, 75

borealis, Dali. = Eremocoris

férus

ochroceras, Stâl.=:Pam. bilobata

scutellaius, Dali.= Pâmera bilob

Rhytidolomia Belfragei, Stâl 51

Sagotyln^ contluentus, Say 63

Sahia, Fabr. 1 88

li,<rata, Say 189

[ittoralifs, Lin. iOl

Ingubri.s, Say 191

n)ajor, Prov. 190 -

obscura, Prov. 190'

rarirgdtii, Prov. 189

SALDIDJi: 187

Sciod»pti>rii$i, Ain. et Serv. 191

Bo\u'.hervi!lei, Prov. 192

Scolopocerus secnndariu.*^, Uhl. 64

Stoiops, Gerin. 219

fulc'pe?, Say 219

ScopIloideiiN, Ubl. 276

auronitens, Prov. 277

ininiistus, Say 276
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57

106

20

65

j, Prov.=

nocoris

n.bilobata

meru bilob

Itâl ôL

63

V.191

192

Ubl. 64

Scutellera œncifrcms, Say 21

nnicohir. Be-iuiv. 19

SCUTELLERIAiE 19

Sehirm alhonoiat'is, Dali. 27

SelcnocepHalos, Genn. 280

placidus, Prov. '280

Sephiia limbata, Stâl 61

Sericotbrips, Hal. 3»!

staphylinni?, Hal. 331

SerinMha hiumatolonia Dali. 65

Sluea, Am. et Serv. 180

diîidenia, Fabr. 180

^>tvHisphiosa, Am. et 8erv. 180

Spariocera cinnamonica, Hahn. 61

suhfnlvus, Wt'Htw. 61

SpliyrocorÎH obliqnns, Germ. 24

Stachiocnemus apicalis, Dali. 63

iitenarops, Uhl. 133

chloris, Uhl. 134

malin us, L'hl. 134

Stenoleinns splniveiitris, Sign. 187

Stictoceiihaia, Stâl 2M
festiiia, Say 237

inermis, Fabr. 237

Stiphrosoma, Fieb. 131

stygicuH, Say 132

Stiretrus anchorago, Fabr. 49

fiinbriatus, Dali. 49

SyroDiastcrfrateiculus, Say Gl

S)-6tratiotu»i, Dougl. et Scott 125

venaticusj Uhl. 125

Tœniothriiis, Hal. 333

brevicornis, Hal. 333

décora, Hal. 333

dispar, Hul. 333

primuUii, Hal. 333

Telaïuona, Fitch 242

fasciata, Fitch 244

reclivata, Fitch 244

ecalariw, Fairin. 243

tristis, Fitch 243

Teiupyra biguttata, Stâl 87

TEREBRINTIA, 33t

TctraiibIcpN, Fieb. 90

Canadonaip, Prov. 90

Tetrartiinns, Prov. 56

Quebecenfia, Prov. 57

Tctti{,'onia, GcolTr. 262

Meroijhjphica, Say 267

mollipc-H, Say 266

orhiialifi, Fiteh. 270

Qneheceiifiis, Prov. 269

sinriliN, Walk. 208

viridift, Fabr. 263

TETTI<;0.\IUiË 260

Tcii/ra helophitles, WoltF 19

Tlianiiiotettix, Boh. 283

citrOTiellii.^, Prov. 283

clitelhiriiis, Say 284

decipieiis, Prov. 28.")

melanogaster, Prov. 284

pubcupraeus, Prov. 284

Thciia, Ain. et Serv. 241

blmaciilata, Fabr. 242

expauaa, Gorm. 231

lin'ea, Wal>h 237

univittata, Harr. 241

Thrip.s, Lin. 333

corynibiferorum, Hal. 333

dit^color, liai. 3;!;!

fuscipennis, Hal. 333

grossiiiaritc, Hal. 333

phy.-upn.<, Lin. 333

urticte, Fabr. 333

Thyaiit», Stâl \2

cnstatur, Fabr. 42

penUtor, Fabr. ">1

rngnlosa, Say ."iî

Thyrcororis, Shraiik 19

albipennis, Say 24

anihracina, Uhl. 2«fc

caM'uU'sceiis, Stâl v'4

ciliala, Uhl. 24

cyanea, Uhl. 24

exteuËa, Uhl. 24
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Tliyreocorls Jnsteroides, Say 19

lateralis, Fabr. 24

nitiduloidea, Wolff24

pulicarius, Gerin. 21

unicolor, Beauv. 20

TINfilTIViE 156

Tingis ciliata, Say 158

jwjlandis, Fitch 15S

muiica, Say 160

oblonga, Say 159

plexus, Say 160

Tmctothrip.s, Am. et Serv. 333

palleiis, Hal. 33t

subaptera, Hal. C34

Tollius curtulus, Stâl 62

Trachelomiris oculutas, Reut. 103

Trag^pa, Germ.248

bruntiea, Prov. 248

Trapezonotus, Fieb. 81

nebulosus, Fall. {Lyœus) 82

Triphleps, Fieb. 91

insiiliosus, Say {Reduvius) 91

tristicolor, Wbite 92

Trichla, Reut. 132

puactulata, Reut. 133

Tricjpepla seniivittata, Say 51

Trlgonotyliis, Fieb. 103

pulcher, Reut. 104

ruficornis, Fall. (Miris) 104

TUBILIFEKA

Tricliocoris couformis, Uhl. 49

Tyiospilus acT.tissinius, Stâl 49

Typhlocyba, Germ. 300

jocosa, Prov. 300

punctata, Thunb. 301

rosea, Prov. 30O

unica, Prov. 340

IJmbonia, Burin, 249

orozinibo, Fairin. 250

reclivata, Germ. 250

Xanthus auriculatus, Stâl 63

Zaitha, Am. et Serv. 193

fluminea, Say 198

Zehis luridus, Stâl 187

Zicrona cuprœa, Dali. 49

exapta, Uhl. 33

marginella, Dali. 33

splcndida, Uhl. 49

Zophœssa c isocia, Uhl. 24

porosa Germ. 24

"iM
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ERRATA ET CORRIGBNDA.

tt

u

26,

33,

. ej feuillets 41, 261, 263, 283, 285, 287, 2H9 et 291 devront être remplacé»

par les cartons que nous avoss livrés répondant aux mêmes pages.

T.f arende de la pi. I, 3e ligne du bas, au lien de Bonoaa, lisez : Banasa.

. . d 16, ligne 14, ajoutez .• jambes postérieures avec seulement 1, 2 ou 3 épines.

IH, " If), " jarabt-B postérieures? avec une double rangée d'épines.

21, au lieu de Pentatoma, lisez : Lioderha.

10, « (5861) « (lt^61).

33, " 24, " rouge " jaune.

57, après la ligne 8, ajoutez : diffère du Protknor, Haglund, par ses an-

tennes ; dans le Protenor le ter article des antennes ne dépasse pas

la tête, tandis que dans le Tetrarhinvt le premier article des antennes

«lépasse la tête d'au moins la moitié de sa longueur.

58, ligne 6 du bas, au lieu de : licntus, lisez : Berytus.

59, " « " " " " : piinctipes, " punctiTcntrlB.

Légende de la pi. II, ligne 3 du bas, au lieu de Leptoterna : lisez Leptoptema.

Page 78, ligne 10 du bas, au lieu de : Corpitis lisez : Curpilis.

" 100, " 4, lisez comme isuit :

ponctuations obsolètes, à côtés siniiés 28. CuLAMmAToa.

Pronotu,.. u côtéK droits 28* Obthotylus.

14l, ligne 6, au îii-u ile/ameUcas, lisez i/amelicus

1, après S/riea, ajoutez : Am. et Serv.

6, du bis, iiprès Gerris, ajoutez ; Fabr.

11, au lieu de : es beaucoup plus communes, lisez : est beau-

coup plus commune.

13, au lieu du : caniciilarlt, lisez : praino-sa.

1 du bas, au lieu de vnrtex " vertex.

21, au lieu de Typtocyba, lisez Typhloctba.
o u « a Hg. i;;. « (ig. 16.

l:^, après Typfdon/ha. njonU^z : Germ.

effacez la 3e ligne du bas.

après la lipne "20, ; n>nt< z :

TypMocyba rosea, Prov —Nat. Ciin. IV, 378.

303, 305 et 3U7, le titre au haut de la page doit être PsvsLmEs, au lion

de JAssinKS.

304, ligne 'Je du bas, au lieu de rrcticeps, n. sp , lisez ochracea»

305, " 1ère, lisez: Psyllc ocJiraeée, /'.s\V(-7a ocAracea, Nat. C'un. IV, 379.

21, au lieu de 4-corni>, n. k|). lisez virldescensi

23, lisez : 1. Diraphic Vt rdâtre. Di/raphia viri^iescuna, Piov

Nat. O.m. IV. 37it.

16, après Ljma, ajoutez : Litr.

l'i " Lacfmus, " Hartig.

dernière, au lieu de : Faune pâle, lisez : Fauve pâle.

u 141,1 iR<

u 181, «

l( 193 u

u 211 u

« u

II 260 l(

II 274 u

a 29-i u

i( 300 l(

(1 300 «

u 301 1.

306,

300,

307,

318,

318,
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LÉGENDE DE LA PLANCHE I.

il

p.
i
i

Fig. 1
.— Tête d'h('ïmiptèro: — a l'œil, — bb les antennes, c la jonc,

—

n l'épiHtonie, — n le lahro ou lèvre supérieure,— F le I)ec «le 4 arti-

cles, o« HH soies représentant les mandibules et les mâchoires.

2. — Podisus npmo.vis, Dali.

3.— Tfij/reocoris pulùarius, Dali.

4.— Pentatoma Juniperhia, Lin.

5

.

— Jalysu.i spinosns, Say

.

6.— Une tête de Siipéricorne.

7.— Une tête d'Inféricurne.

^8. — Pâmera bioculuta, l'rov.

1>. — Un aile de Hicellulo; C corie,— M membrane,— a eiidocorio ou

.clavus,— 6 méisocorie,— c exocorie,— rf le coin,— e cellule interne

ou grande cellule,—/cellule externe ou petite. cellule.

10. — Perillus circumcinctus, Stâl— tête et prothorax.

11. — Hymevarcyn nercosa, Say— tête et prothorax.

12.— Tête du Cœnus dclius, Say.

13. — Antenne de Bonasa calca, Fabr.

Les lignes en traits de caractères indiquent la longueur naturelle <le.s

insectes repré.«eiité.-<.
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LEGENDE DE LA PLANCHE II.

\,—Jcanthosoma niirinfa, vue on U'sstms.

2.—C!u'liiiiile(i l'itti'jcr, Ulil.

?,.—A},l,1vs cun/iiHs, très jrrussi.

4._(V<c/.s'».s- hiieriifis, Say.

r, _Klvtrc' et antennes d'un Li/i/a-tis.

fi.—Antennes de Ci/iinis.

7.— riorimiu'riis tioilosus. Say.

g.

—

Inr/iiioryiirlnis (liilt/iniis, Zctt.

\i.— (Kil'in(id<i craxsimttna, Fal>r.

]0.—lilisKUS hucoptenis, Say.

11.

—

Aiitliocorin vimriibix, Say.

12.— C'oc'/r/.s' hiilittfiis; Say.

i:^.— Elytrc (1M /( '/""'"''•'>'•

14.—Klytre «le Triphlcps.

\ -y,^ Colin ria MeVlmrii, Prov.

1(1.

—

t^eptotcrna ihdabmtn. Lin.

17.—Tête de ,V/'/7.<.

18._Tôtf de Calocuris.
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LÉGENDE DE LA PLANCHE III

|.'i^j. 1.— l>ln/l,,ri,il'< xn-niinis, Sii\

.

i ''l

mit'.

.;

;{.— Aile lie \inr 'lolinis iiuhilns, Sny.

.j,— Aiitt'i.lH' tic Ci>iai>s<iri'inriiiis.

5.—.IuidIk' (U' (Movorix r(i]>i'liis. Sii\

.

G._TiMi'ik' Ct/isiis (ih'r. l.iii.

7,— Calocoris hipinirtilns, Kubr.

S. Tôto (le Ueslliiiiid inKi<inix. Say.

;», S/ip/iroi^nmii sli/iiiriis. Say.

\0,^l>/,ip„„t„ crnsii, H. Sflui'lV.

1
j

a " tlliTilN VM l'Il (Issstill-

12. " " jiattc antt'-rit'nri'.

];{.

—

('(,rylliiicajn(il<n((lis. Kitfli.

14.— TAjitdsti/ld ohhnii/ii, Say-

15.

—

LqtliiHjiho III niira, Say.

K;.— Aiiiiinis ixilihifi, Say.

I7._^.l,„,/».y A-liiir<itiis. Say.

l.S.— Aaiilii.^ rofnixtii'^, 11''-

19.— ,S//((?(f iJiadi'iiiii, Fiil>r.

2(1.— .V('/*/.v siihviilrojitritlti, Kirli.
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LEGENDE DE LA PLANCHE IV.

Hio. U—Opsieeelus personalus, Lin.

f^—Saltîa ligata, Say.

3, Ceraacopus errabundiis, Say.

4,—Oerri8 ru/oscvtellatus, Latr.

ïi.^Belostoma grisea, Say.

e—Zaitha fluninea, S».y

.

l.—Raitatra fusea, Beativ.

S,—JVb<onte<a undulaUii Say.

U, - Noloneeta irronOti, IThler.

10.— (?on»o «J^tw. Say.

1 1 .—BiytH! gtiucbe de la CmnÊa.mU«stiutta^ S «y.

l.j|*--.Ëlytre gauche dç la CWm trivittata, Tiov.

l:l^Klytrc' gawiho de la Corisa bivUlata, Piov.
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LEGENDE DE LA PLANCHE V.

(

Fiif. 1.

—

Cicada Camt/lensis, Piov p.

2.

—

Amphiscepa CoquebertU, Kiib

3.- Scolops sulcipes, Hny

4.

—

OUarius b-lineatm, S:iy

;').

—

Delphnx imijtunctaia, Prov

G.

—

Enchenopa binotat((, Say.

7.

—

KntyUa carinain, Goim

8.

—

Ctresa diceros, Say

9.

—

Theliablmaculaia, Fabr

10.

—

Telamona tcalaris, Faii-m

II.—Aphrophora quadrarK/ulariSf Si\y

12.

—

Clastoptera Proteus, Fitch

\'i.— Tettigmia S-punctatn, Prov

li.— Selenophontsptacidus, Prov

\D,—Allygus irroratus, Say

\ià.—Idiocerus verticis, S.iy

17.

—

Aphis avenœ,¥i\hv
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