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IMU.rACK.

Pau !< |i!wt.->.ur lieu aki. i:. I'kin» i;, („wi>i:^s,n,r liis l'irlun,". l'rlxul.nl ,1, hi

(,;n„usxi„n lii;lv,l»ji„ ,/// ( ,n„i,Ul. H, pii^, l'huit mi funwl,! r/,(».s 1(1 Commis.-^ion

l„l,,u,ili>wiiU '/.> I',,hni<s ,1 l'r.'siiknl du itunlniiui Cunyri.i Inkrmiliniml

ili y fidu m ^. \\ itshniijliiii . It. ('.

!.,• t ,imI IV ,1.- :uticl.s ([ui îVMiiii.nl lr< c'tu.l. - lait.- :iu\ trois >t;ilioii- l.inl.i-

^-i,|U.- .lu Cmii:..!:!, r.llo .ic> cntrs .!. rAîh.iil ihiK' '• '!>• l'a'ili'l'"'. << <<"'' "l'' '='

Haie (;i..iti'ni.r >iir 1.- Craii.l- l-a.s et (lui -Mil iimiiitciiaiit pivts pour pul-lica-

tion .Ic'i.a-r tilkmciit le ii..iiilirc «h- eux <iui toririrniil l.> trois v!)luiiics pircnlciits

(juc l'un a irii ii('<issairr >\v l<s .IIvIm >• .ii ilfux parti.'> ou fascicules, conimr je l'ai

.i.'jà (lit ilau- la préiare du laM-iculr I. I,c ïaM-irule l i-t formé «l'arti.'l.s Mir les

pêrhene- et la l.inloltie .l"s Miers, tail.lis (pie eett.' Mcun.le partie, illipriluée r.,iiiliie

fascicule 11, lei, ferme lies articles (pli traitent (le~ pêcheries .le no- eaux .louces

inti'iieures il lie la liiolojrie lies (Iraiuls I.acs,

I, 'article tlu professeur M. Arthur Meiitley intitulé Les poi-soi's île la Haie

CieorttieiiiK'" <'st le premier travail techiéupie sur l'ichtliyolonie i|e cette partie

importante des eaux du liic Huioii (pi'on désinne sous le nom de Maie ( li orKieiine,

et doit être considéré comme le point de i|éi)art de coiitriliutions systéiiiîituiues

destinées à tracer l'histoire di's |)oissoiis de la partie canadienne du système dis

(Iraiids I.acs. De noml)reuses illustrations oriniiiales coiitriliueiit à dontu r à cet

article l>eaucoup de \;iletir et d'intérêt.

Li' Dr i:. M. Walker, (pii a été cura1<ur de la station di la Btiie ( leoij; emie

pcndiint plusi(nu> années, résume ses études sur le niouiie important d'ins( cas

:ipi)elés odonati- ' '(liniiitn ou lihellulidés; ce groupe, soit à l'état ~h' larve ampiii-

biotiipie. soit (Oh, me lil.ellule adulte, coiitriliue à lu nourriture des poissons. Lu

reuommi'e comme spécialiste du Dr Walker donne beaucoup d'importance à cette

étude oriniiiMle, étude d'une haute valeur scientifiiiue et en îuême temi>s très pia-

tinue. Mlle ai)porte, avec les trois articles de' M. \V. A. t le nens sur les épliémé-

s de la même n'ui"». >""' somme de connaissances dont la nécessité a été pio-

...ini'e si fortement devant la Commission de ( 'onservalioii.en janvier lOKi.par le

Di ('. Cioidon llewitt, entomologiste du Dominion: celui-ci disait (pi'il était abso-

lument nécessaire d'avoir des renseinnemi f. s sûrs concernant les insectes et autri's

nourritures du poisson dans les lieux où il abonde et où l'on veut faire de la pisci-

culture. Le Dr Hewitt a-ait auiiaravaut pro])osé uije résolution devant la Société

des MntoiiioloKistes d'Ontario insistant sur cette lacune et déclarant (pie. vu (|ue

l;i lurriture de plusieurs de nos poissons comestiblc-s imiiortants consiste en larves

et en in.-ectes adultes, ou devrait faire une étude de tous les inse( les (pli inuvellt

d'une muni're «pu Icoiupie constituer cette nourriture avant d'essayer de complé-

ter ou de : r('er l'approvisionnement en poissons de nos eaux intérieures. Si l'on

veut faire de la jjisciculture autrement, on s'expose à donner aux poissons une

39!; - Il
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ll.illllltuir >\U\ lu U.il ...liM.lit |.:i- ..Il .pii h.- |i.lll .l.V.l.ir ;i--.iinilMl.l.', a .|.'|).'n-..T

iinilil.liHnl .1.- -..imn.- .•..!i>i.l.r,il.l.>. à p. i.lr.' I.. MH-.-'ip .!.• I.'liip- rt .IVii.rjtl.',

p;ii. . i|ii.' I.- p..i-i.ii .iiii:.!! iiiK' ....imiiiir.' iiiMilli-îiiil.' v.it .'ii «nmiilitr --oil ni .lun-

hir. I.:i i. -1.I11I1..11 -. i.iinmail .11 im-i^Im; i I'..!'. m. ht -ur la iii'it—ili' .r:iii|ti('rir

.1, ~ . uhii.ii-alM .- plu- .'li'.i.lu.> Mir If pirit'ivii.. - Il 1(> '...r*uilis .jr 11.» p..i^-..|is

il. au .I..U.V -..11- !. rap,'..il .Ir l.ur iii.iiiiiliiiv. aiii-i i|iii' -iir le* 'mr<.Tt.>:. ri aiitiv-

|,i,,i.- ri t. ..II.' .-pr.r .1. II. .1111 11. i|u. p.iiv.111 luiiniir 1.-^ eaux .laii> l.-qii.lli's

II- p..i—iiii- vivuit 1.11 .lali- I. -.|ii. II.- ..Il v.iil I' - rillliv. T.

i;n ;ail. la ('.iiiiiiii—mn Hi..l.>uiMiii' :iv!i> ilrjà iiii irpii- i-.iti- tâclic it I.' ivsiil-

IMI .-t .\piiiiir ilaii- VI- iapp..it, n-iillat i|iii i'i>iii'..i-.li' aLsiiiiiiiinit av..' 1.- iii.li-

rali..ti- .I..1111.'.- ilaii- la n- ..lilti..lt, -.m- la li.ni:r il.- arti.l'- -i Mirritai.t-^ .lu I )r

Waïk.r .1 .1.- M- ' 1. m. 11-

l.riu.lr .!. lu ..-!..(iir .II- iii-.i'ti-. «Il- .xptTiniiM> Mil- II- .'pli.'iiirri.li- .t Trl'-

\,,i:.- .I.' ''Il'' iKinriiliii.' appmii'r .1.- poi-MH- ..ni ili.niii' .1. - nVultal- .l'un.' pniii'i'

, lu. M le. I |irati.|Ur .'.iii. . 1 iiaiil raiiii'linrati.iii .If 11. >> p.>i-.>ii- l'I <1«' "'>- pr.li' tk'--

M A. 1) l!..l..it-..ii ilaii- un aili.l.' In'-s ilôliiilli' sur Irs ini.llus.iu.- .I.' la l.air

(in.ini.nnr .loim. un. .lu.lr .ruiir K'i- siiiiilairi', rar Irs nii.llu-.|ii.- l..iin.'iil

uiir M.uriT iinp..ilaiit.' .I.' nouriitur.' pniir l"s puissiin-. Par rxi'tn|ilr. ..n
1
tiniivi-

,laii-r.-I..nia. .1.- i-linuruli- .1.- ...iiuilli- .Ir plllsii'Urs rsprcrs .Ir ni.illu-.uii-s

rml.lal.lrs :i crllrs <,u.' M. Hulirli>un .Irriit, rt il a ri.' pinivr .|llr i.' fiai dr nus

„„,llu,imr< ifiaii iloii.-.' aiii-i M"f ''"'> I»'''' f.imiriil unr l.aitir inipi.iiaiilr .Ir

,„,uii;tuiv .1. - jrunr- p..i».ill> rt ilrs p,.i>sons ailultr-; i.lusi.ui> inollu-cpirs l.ival-

vr- plus uni- .iiit unr uran.lr valnir par la pruililrti.m .Ir- prilrs. !).• inriiir l'ar-

tirlr irinar.|uali|.' «lu Dr llunt-iiian -ur I.- .Mirvissis rt 1rs nrvrttrs .1.- raux

.l'Ontari.i i-l iv.ll.inriit unr rtu.lr sur la iLiurriturr .Ir- pi.issuiis; .! 1rs nirnioirrs

intriv-aiil- ^ur un parasite ilr Tarlnuan J'n>ln>,ri,hnl,is< par M. C.ii.prr, rt sur 1rs

san(î-iir- ^Uirvlimn) par Mrllr Hyrrs.m c.mtrilmrnt irunr inanirrr siihstantirllr

h raumnrntatiun .!.• nos .'..nnai Nanrr- sur 1rs parasites. Ir- mala.lirs .1 1rs rimrniis

,lr- p..i-<uii<, sujrt- -iir '..si,url.- ,,ms Ir- pisciriiltrurs il.'-sinnt sr mis. innrr autant

(pi.' pos-ililr.

M. W liitr pn-iiil.' un artirlr sur unr sriir ilr mrnurs fornirs vivant dans les

raux iluurrs {linin:n„nrs ,l,s Ims) qui riix aussi iluivrnt srrvir à la nourrituir .1rs

jrunrs poissons ;'pui> I.' pr.if.-srur Ma.CIrnunt r» M. Hissonnrttr .loiiiuu.t sur la

hotaiiiqur .1rs rlu.l.- «lui ..ni un rapport intinir avrr 1rs prrhrri.'s. rar l.'s plantes

,1 I.- .han.i
•

-non- s.,iil .--.rnti.'l- à la vir ,lrs insretrs, rt l.-s .•lianipini...ns |)ourris

(•.,11- .tu- ,. .11 >nil,(.s important pour l.'S insrrtrs, rt nux-ri sont ivril. Lient d'une

Kian.l.' vai.ur pour le- poi-ons et l.'s pêeheri. Tout aus>i intéressant l't iini)or-

laiit .-t l'arti.lr .Ir M. Klujrli sur 1rs liy.lmphytrs dr la Hai.' < leoiKKMinr.

C- rtu.les rassenihli'.- .laiis !. im'sent fasei.'ule in.liquent non srulrnirnt

,111.. la -lation .1rs (Irands l.ars rein|ilit ijarfaitenient le but pour li-ipiel elle a été

tnii.lr,- (.•.iniinr 1rs stations l.ioloKi(,ues sur la mer) e'est-à-<liiv travailler au l.éné-

li.-r ,1.- iHTheri.'s en général .'t à la solution des prohièines le- plus pressants do
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< tlf iiM|y.«lrii'. iiiiiix ili' (ilii- >Hi'r* ont r.intriluir à ili'(iiuT imt- <iri'!i-*i(in rxr.',/'i> .1-

iicllr aux jiiiiu'v liii)l(iKi!«lt>. d»> (livcrxcfi luiiv rMit»'î< «lu t uua<lu ilc fairt- Av* ri'fh«'r-

ilicM ï*(ifi»tili(|Ufs (iri»'iiiiil('s.

Dans fcs ^laliuiis, cliaqMi' aiiiur, on oiTlr ni :ivaulu)(i- à tuU^ U'r^ «'lt'V«v- lui ri-

tants <lf« iiiiivri>iit'« et aux ininil>iir< du cDip- ciix-innaiit. avant!, y ilont luiu.t

rions privrs impai.ivant et <|uc iiou- ne iHiuviDn-" tililfiiir (|u'«'n nou-< aiinsM' t

aux ?<tati(it l.iolouHiur^ riraunrrcr. Mais i ({l'-irrohitr ilu K<>"vcrntiiifnt dii i-

riada a coMililt'- ci'tti' la<unf <l u fourni ainpli inirit à niw l'hiTclicur^* sciintiCniueK

les tno.vm- dr pouisiiivri' li's rccliiTi ! :i« Ic^ pi'i> clifHcilcs -iur la liiolotjii' des

taux di' la mer tt dt - tiu.x douic- uit. ricurr-* ilan>' lr> limiter* du Canada, i-t de

<ont'iliuiT ainsi à aiiniiii ntt r la «onu-ii' de nos coiuiaissanri- -iir 1rs pêrlicrie^ l't

sur li's autres rcssouncs de ces taux.
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TALLi: DES MATIEHKS.

Lks l'oisso.NS DE i..\ B.MK (i K()RGiK.NNE. Par B. A. Bcnsloy. B. A., Ph. D..

M. S. H. '•'. l'nivcrsiu'' de Toronto '

(l'iiinclics I (>t II et () ligures clans le texte.)

\,)TKS SIK I.KS OdoN.VPES uV LiBEI.LULES l>r V(I1S1N.\(.K DE L.\ B.ME

(!(. Home. Bue Oeokcienne, Ont.\rio. Par K. M. VValker, B. A..

M. B.. riiiversité «le Toronto •*•'

(Planeli.s IIl-IX. et 1 fi«>""e dans le texte.)

Les Moi.i.is.jrKs i.e l.\ B.me (Seohcuenne. Par \. D. Uolurtson, B. A.,

l'niversité de Toronto '

(Planehes X-XII.)

FXPÉKUMES DE ClLTlUE ET ŒcoLOGIE DE.S EniÉMÉRIDES DE L.\ BaIE
'

'ceok.menne. Par W. a. Clemens, b. a., rniversit^'de Toronto.... 12*

(Plam'hes XIII i XIV, et 1 tableau.)

MÉT^^.ou^„..sE.. de.. K..hé.mé.udés de .... B.me (iEOUo.ENNE. Ob.ser-

v^Tio.ss sru LES Hei'Tagémes et Hxpékie.nces dIncub.^ltion.

Par VV A. Cleniens. B. A., Université de Toronto H-

(Planehes XV, XVI, XVII et XVIII.)

Le. Mae.v.-ostua.és d'eai do, .e d'Ontaru.. Par A. (1. Iluntsman,

B. A., M. B . rniversité de Toronto 1"-^

(Avee i:> fiirures dans le texte.)

Notes sru ees Sangsues de la Baie (1e..r..ienne. Par Melle C. (i. S.

Kyerson. B. A., L^niversité <le Toronto

C-ONTH,>UT,..NS A ,;ÉT.DE DES MÉTAM-J^PnoSES -' l;^^^;;^";
Am.u.o,.lit.s, Leidy, Parasite de i, AcHi.iAN. Par A. U. (oo,Hr.

_

M. A., l'niversité de Toronto

llManehes XIX, XX, XXI.)

BHV.,.,.An<Es de ..a KÉ..ON DE ..A Ba.e (iEORO.ENNE. Par II, T. White,
^^_

M. A., Ilijîli S<dio(>l, Sndlmry, Ont

U„.,.oUT PRÉ,,nnNA,UE sru ..ES Pl.ANTES DE I.A BaIE GEOUr,n.NNE CoN-
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I.

T.KS POISSONS DK I.A BAIK (iKOlUlIEXNE.

l'AK B. A. Bknsm-.y, 15. A., Pu. D., -M- i^- H- C-

Piofcssour adjoint <1(> Zoologie, Univci>itô de Toronto.

PlaïK'lies 1 et II et !^ix fipurcs dans le texte.

INlItODtCTlON.

Depuis rétaMissciiient de la station liiolofiiciue de la Baie » leoifii-nne en 1901,

])lu>ieuis eolleetions d'espm.s représentant la l'aune et la flore de la Baie (io Homo

ont été faites d'année en aimée par divers ehereheurs attachés au lalioratoire. 11

en est résulté une accuniuhition considérable de notions (juc Ton espère incorporer

d'alionl dans des raiijiorts spéciaux à cluuiue groupe d'individus puis ensuite col-

lationner et augmenter de manière à donner une idée générale des êtres vivants

de la région <le la Baie ("leorgienne.

l.e présent rapport sur les |)oissons de la région c(mcerne spécialement les

eaux de la I5aie (!o Home et des environs, où l'on a fait des c((llecti()ns et <\v^ obser-

vations dans tous les endroits accessibles dans le couis ordinaire du travail au labo-

ratoire. Cependant (pieUiues observations ont été faite- dans les jtarties les plus

accessibles du système de la rivière .Mus(iuasli, rivièic (pii se jette dans la l'.aie

( leorgienne et ([ui draine l;i région de< lacs Muskoka. et à divers endroits le long

des rives orii'ntale et septentrionale de la Baie (".eorgiemie de|)uis l'extiémité sud

de la b.aie à la rivière Coldwater jusiiu'à Killarncy dans le nord (1 !.

Dans l'étude de ce- c(jllections ou .-'est surlout api)li<iué à l'identification d"s

espèces et à la <l(scription des caractères (pii paraissent partieulieis à chacune

dans cette région. Cette analyse forme la bas(> du jjrésent rapport, mais on y a

au--i inclu- une di.-cu-sion >ur les facteurs (|ui modifu'nt la ili-tribution des pois-

Mins, et diverses observations sur les nueui's de< poi-soiis et leur ai)pnrt de nour-

rit \U'e.

Dans l'ideniilicaiiou de certaines espèces les plus dilliciles à reconnaître,

l'auteur s'est fait aider et il dé-iri •xprimer ici sa reconnaissance. 11 doit au Dr

S. !•;. Meek du .Musée d'Histoire Naturelle de Chicago l'identification des éthéos-

tominés et des cyitrinidés. Le Dr Barton \V. llvermann du Bureau des Pêch<-ries

des l'.tats-ruis eut la bonté d'etitreprendre l'idi-ntitication des poissons blancs ou

corégones et des harengs de lac. De plus, M. (1. A. Boulenger lui accorda gra-

cieusement la |)ermi.ssion d'examiner les collections de jioissons d'eau douce du

Cana(hi conservés dans le British Mu.seum.

(1) Afin (le faciliter le travail de faire les eolUclioiLS de spécimens décrits liaris le cours

de cet article. M. Kdwin Tinsley, .Surintendant pour la protection ilii trihier et du poisson,

(Intario. nous accorda KracicnsenienI la permission d'employer certains Jilets qui t,'énérale-

ment ne sont i)as autorisés on pour lesquels il faut un permis spécial.

SW> 1 II
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i>i >i un iiiiN m;.- iamhons i,i i)i>ruMU iihn.

I.i- i( 11 .( i:;ii( Il ( iii> (|iir ni.i;< .-ivuii- .•iclui'llcir.cut Mif 1rs pdisMiiis ilc la Haie

(Uiil^iitMii lif Sdlil la- a— (•/ (tcuilu- )iiiill' li(ill> |ic|-!i:rll|-c de l'aire dis colUl'il-

lai-(ili> ' mil la l'.aii' ( ;i'iiini( lilir rt 1( > aill l( - l)alti('s ilil systèln- <lcs ( 'iiaiiils I.acs.

(iii cul I.' lc> (l:lï(-i( ni. -
I

a] 1 i( ~ (lu \rr-ani iKniI la l'aie < 'lec.iiiicinie e-t le l'a^siii. 11

(~l iiii|.. liant. ceiKiiilai :. île tenir ei.iiipte de eeitaiiis lacleuis priiieipaiix dont

rirtlueliri' e-t | H l'pnlidi' 1 alit e daU^ une ull iautre localité et en particulier daiW

crlli- ii"i !•'" '' ".!' ' ''' '' "'' '""'''•

il . l'.i.n ([ue Inuiiaul une ina»<' d'eau picMpie eiitotn-ée, la l^aie ( leorîiielilic

l;iii paît il iiiti'mante du -y-ti'ine de- ('.rand> I.ac>; le> condition^ (pli i)révaleiit

-ui' le- ( iiaiid- l.ao .-'applicpiciit doni' aux eaux de cette rénioii. à jiait les intliielices

locale- ipii peuv( lit aiiiuhiler ces i enditioii> ou les nioditiel'.

i-J A l'exception du chinai iioid du lac Hiinm et du lac Supérieur, la Haie

(Icoltiieniie a un calaclèic -pécial en (c oue ses de\ix principales rive> sont jiosées

>ur de- loiMiations de loche- pié-( niant des ditlérence- t'oudaini ntales. Les dii-

Itiilicc- péo!(iiii(|\l(.- -élit la lia-e «les dilïérences top. .çrai)hi(iues et locales, et

i|Uand elle- -ont accentuée--, i-oinnie datis celte léfiion. i-Ue peuvent liaidilier pro-

lnli.léint lil la di-trihlltiol. des espèces,

l'uur expli(|uer ce caiactèiv ])articuli( r, on peut alh'fiuer (pie toute la rive

olielilale et .-e|ilent riouale de la 15aie ''' nl^ieniie, à partir de reinlioucluire de la

iiv'.ére Coldwalir à l'exIréMiité de la liaie Matchedash jus(iu'à Killariiey (l;ms le

iionl M' tii.uve dan- le- limite- .le rancieiuie lésion .\rcl.éeniie di' la partie nord de

1;, pi.ivin.e. D'un autre (.'.t.'. Ii .- rivi s cccidentales et n\éridionale>, y coiiipris

la rive ,-ud .le la Laie Malcheda.-h, la p.-niiisule Sau>i( i-ii, et l'île Manitoulin reliu-

-.iil sur de> c(]Uches sé.linienlaires .l'Asie Siluridi. l.a partie méridionale de cette

rive, -pécialeinent piv-de !a haie.N. cheda-h, est ;iu>si couvert d'un épais n:ante;ui

de dllliviulii ^ilaciaire. !.. - parliciilaiités île ^uliace de ces deux cl;i-ses de rives

-ont difl'i'-reiili- Mius pi. -ipie tous les rapports.

i!'.! l.a partie .\rché. une .le la rive de la H;iie (Icorfiieime l'ait parti.' d'un \er-

-ai;l .iii.iital éten.lu .loiil la liai.' ('.eorfiieline torme la déchaîne cominune. Les

,,i|i- ,r. au .le ..tic iéiii.,11 ont -un. Mit la lornu' de liassiiis dont les niveaux -ont

.-éjiaié- p.-ir d( - rapi.li- .pli lormeiit comme une liarrière s',i|)posant à la iiiif;ration

il.- p.,i--eii-. t»ii a ol.-iivt' .léjà ili- liilïérences dans la distrihiition des pois-

.M,!i- .1. c. II.' lésion, liieii ipie certaine- de ces dirtérences ne parai>.sent jias dites ù

Cl tt.' .au-.'.

1-1 1 11 V .-1 .1.- preuves ^éolouii|ue< (pie la ri'uioii ma"lnteiutnt occiiiK'e par cett"

pallie .lu ^>-leiiie .II- (llali.!- l.ac- e-I phls re,-t ri iule (pie dans les temp> anciens.

Le- ii\e< .lu -u.l cl d.- Il -I l'iaient autrefois situées ('liacui;c à des distances colisi-

(lérahle- au -ml et à l'i -1 .le- limite- actuelles de la l!ai)pe d'eau, et celle-ci coin-

l>renaii dan- - 'iiccmi.' une p.-uiie .lu lii.-liii t -Ari héeii qui c-t maint ciianl occupé

))ar un u.ian.1 noinlu'e de lacs plus ou iiinins i-olé's,

(.')) Dans le- temps ancien-, (('•.te nappe d'eau noii-seiileiiiclit se déversait

ver- le sud et l'ouest dans la dépression représentée aujourd'luii i)ar le lac Sle-
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Cliiiiv, iiiMi- ;ni>-i >'imouI:i tcmporaircmont v(>rs l'est |)!ir les vallns dr la Tivnt

et ".le lii Mattawa. Les parties .iccidnitalcs de ces réfciiiiis sont nuiintfliant compi]-

~( - ilaii-^ le vtivtnt de la Haie ( ieorKii'iiiie (ef. (loldtliwait '10).

I.a haie Co U"ine e.l un petit enfoncement dans la riv- principale <Ui côté

,.t ,1e la l.ai.' (;eorp;ienne. sitnée dans les limites de la réjii.m Ardiéenne, à une

di-Iance d'à i)eii |)r('s i:, milles au nnr.l-ouesi du rehord sud de cette réjiu.n tel (lue

limité sur la rive par reml.ouchure <le la rivière ( '..Idwater. La l.aie Cm. Hon-c

,.,„ninuni,iue avec les la.'s MusUoka à l'intmeur i>ar la rivière Mus,,uas\i. Cette

,l,.,„i,-.|e. cotnnienvanl aux chutes Râla sur le lac Mu~koka, coule vers l'ouest sur

„,„. eourte .listance. i.ui- -.• .livise <'n .leux parties .lési-nèes respectivement sous

le> nom> de Moon et Mu(|uash. La Mus(iuash, qui e>t la hrandie la plus méridio-

nale, s'étend, en ai)proclKiiit de la l.aie CeoiKienne, i.our former un lac .l'une eten-

aue .le j.lusieurs milles connus sous le nom de lac Fiat Rock. Ce lac a deux

,ié,'har<4es dans la l.aie ( '.eorpeime, l'une, la rivière C... H(.me, se jette dans la

haie ("o Home, et l'autre directement dans la haie C,e(.rpimie aux moulins

Muskoka, à «luel.iues milles plus au sud.

l'our étudier la topo-rapli'u' générale de la région (pii envin.nne la haie C.o

Home on i.eut consulter la série de cartes puhliées par le département des .\ITaires

L.dirmus et .lési-nées sou> 1.' titre de "Plans 1 à :5 .l.'s îles au sud de la l.ointe

^^.o<e Deer, Haie ('..'orfiienne". Les cours d'eau de toute l,a i.artie orientale sont

as^.'/. hieii rel)résenté> sur la carte pul.liée par le départ.>ment des Terres, Forêts

et Mines de la |.r.,viiuv d'Ontario, l/hy.lrofrrai.liie (iénéral,' de la haie C.eorgieniie

e-t ,l„nr.é d:;n- la cart,' X(. :V27 d,' l'.V.iuirauté, et les détails des eaux au lar^edela

parti.' >,i.l dv la l.ai.' ( i.'oijiienne. .lan< la .'art.' X..'2102, .i.'sijrm'e "Western Islands

to \\,iuhau-hene".
, . ,

Comme les autres parti.- .1,> la z,.n.- .Xr.'héemie. cette nVion <>st .-aractensee

par .1.'- alll.nirements étenilus .lu n.c sous-jace.il, formé pour la plus ^raiule |)artie

,1,, jr,„.i,.. semi-stratiliés dont le iilonfîcineiit est L'î^èrcmiMit incliné sur rh..nz.>ntale.

I,a"surfa.v .le la r..ch.' est .'Xt reniement inégale et érodé.\ et est remaniuahl.- par

sa résistaïue, l'a.'cunuilation .l'un sol supi-rficiel maigre et l'ahsi-nce .le viVét:iti..n

sur t..utes !.•> i.ortions él.'vé.'s .m exposées. La surface est parsemé.- ^'à .'1 L. .le

hl.ieaux errai !. pi. 'S arrondis.

Ces parti.ailarités sont la cause partielle .le .liv.-rsi's c..nditi..ns iiliysuiiu's

.les nappes .r.'au, «L.tit n..usmentionnerons quelques-unes. .\ cause îles incRalités

d.' la surf.ace, t.iut.'s l.s «lépivssions .1.' l'intérieur d.int rh.»riz.)n est circ.nscrit

t.'U.l.'ut à f..riner .l.'>^ hassins ivnfermaut une nappi .l'.'au. Le nomhre .le c.'s has-

sins .'st tr.-'s uran.l m .•omparais..n .l.> la superficie .le la iH^i..!». et il -n a .!. t.)utes

l..< dimensions depuis le petit étauR couvert d.' spliaïKnes jus(|'; la.'s .le plu-

-i..urs mill.'- .l'ét.'U.lue. De plus, l.s h.ir.ls de la rive i.rin.àpal- t très irrépu-

\\vv< .-t .inu.Mix. K.'rlc si.'néral.'. ilss..nt f..rmés de crêtes ahrupt.-s il.' r.,.diers, de

pointes (.u .le langues .le terre alternant av.'c d.-s enfoncements de jk-u d'étendue.

(es ent..n.vments, par suite .!.• l.nn >iluulioi. plus ahriîée, h-n.le.it à former des

marais. On tn.uv.' un.- .autre particularité inip..rtante le Inna ,lo la rive principale

.le la hai.' ('....rgienne, et c'est .pie la surface .lu roc i.K.uK.' -ous l'eau en laissant
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à (K'cdiivi it iiiic r.'iii'ii'c il'ilcs iloiit 11' tcirain est sriiil)lal)lc à celui de la rivo; puis
cil (lcli(ir.< (!< CCS îles se tioinc iitie zuue plus ou moins dcfinic de récifs luis et de
hancs suluiierpés. Celte /oue de liaiKs est formée de roc iiu. uni mais léf.'èremeiit

oijdulé, se ciiaii^eaiit «, i et là en crêtes al>ruptes ou en des hassiiis contenant des
accunuilatioiis de l)locaux.

Les napjx's d'eau intérieures, (pii sont peut-("tre plus caractéristiques de la

formation Arcliéi nne (pie (elles de la rive i)rincip.'' , sont remaniuahlcs ptir trois

I)articularités jinnciitales. Kn premier lieu, ce .-..nt des l)assins d'inondation.
Lors(prils sont petits, ils sont reliés avec les niveaux inférieurs par des canaux
teiîiporaires dans le roc, rpii ne contiennent de l'eau peut-ê'tre (pjo pendant le prin-

temps ou exceptiomielK-ment (Itn'ant les périodes de i)iuies. Lorsqu'ils sont granils

et placés sur le i)as-af;e des cours d'eau, leurs canaux sont permanents, mais reliés

aux niveaux inférieurs paroles ra{)i(les et des chutes, et jamais \ r la ])ente naturelle du
drainage ordinaire. Deuxièmement, ils contiennent une (piantité relativement élevée
de détritus orjjaniciues et sont jh'U riches en sédiments minéraux, cpii s'ont souvent
totalement absents. Tioisièmi-ment, l'eau elle même, bien que dépourvue d'élé-

ments minéraux finement divisés et par eon.sétiuent tran.slucide, est colorée de di-

verses teitites, depuis le jaune jus(|u'au brun foncé et contient en .suspension des
matières organiiiues en très petites niasst s. Cette eau est de la nature de celle

(pi'on désipne ordinairement sous le nom d'eau de marécage ("Muskep;"). et dans
(iuel(|ues cas elle est opa(|Ue pour une épais.^eur de deux ou trois pieds ou i)Ius.

Plusieurs des jietits lacs et de> étants sont (\v< bassins jjcu jirofonds dans le

roc dont le fond est couvert, souvent sur une piofoudeur de i)lusieurs pieds, par des
matières \éfrétales vivantes ou mortes (pii, j)oiu- la plupart, sont en susi)ensiori ou
à 1 état demi flotI:int. ('es riajipes d'eau sont ordinairement ])lus ou moins rem-
plies d'une véfiétati((n aqu.iti(|ue abonilante reiuésentée par des plantes d'ordres

inférieurs ou supérieurs, et sont habitables à différents de^rrés jiar diverses espèces
de i)oissons. Dans les lae- i)lus étendus, r.'iction des vents et des vajrucs, et la

distribution (ii~ sédiments (|ue des iirofondeurs plus fortes rendent possible, .se

conibinent pour imiduire une jjIus tirande variété dans les conditions ])hysiques,

variété i\\n ne peut -e réa!i-er dans les nappes plus petites. .Mors les rivaRcs, dans
1( - (iidniits le> phi- exiiosés à ces actions combinées sont ordinairement formés i\v.

iiaiides de roc nu, t.'indis (pie les ])etits enfoncements, surtout ceux (pii sont vis-

à-\is (le> r:i\liis >ui le liva^e, ))ar suite de l'abri dont ils jouis.-eiit, .sont transformés
en UKiniis. Les caractères de .

• grandes nai)pes d'eau ont en général les mêmes
i
articnl;iriiés i^w |<.s petits l.-u de l'intérieur. Dans plusieurs endroit^. 'ors(pu!

la (pKintité de- éléments minéraux est un iieu plus forte nmis trouvons des bai;cs

de sable ou de .sable et de va.se; ces bancs .se forment plus facilement d;ins les en-
droits où le mouvemen! de l'eau est assez fort pour charrier les détritus organiques
(pli sont plus légers.

Les conditions cpie l'on ri^ncontre le long de la rive principale de la Baie (leor-

giviine soiiî st-nibiabler à ci lie: (jui ( xistcnt dan.s les plu.s grandes masses d'eau de
l'intérieur sous le rapjiort de la succession des masses de rocs nus et des ri\ es marc-
cag( uses ou des bancs de sable. Il y a cependant des différences importantes
résultant de l'intensité plus grande de l'action du vent, des vagues et des glaces,
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l-'ii;. 1. I'',lr:nii,'l(iiiiiit ^ii|- l:i i-i\ii"n (in lloirir.

fc

l-'ii;. 2. l.iiciiiuri'cncciiN de riiiirrinir, Ikiic Cniiririi'iiiii'.
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,1 de lu ililiiiiiiii (lis i:iu\ intt''riciiiis (pii se (ircidori'iit par leur iiu''Iai)(;(' avec lu

Hiiiiidi niM-sf il'cau ili' la Haie ( ii'orniciiiic. Sur la rive principale et puritii Icn

ili 1 1 lis n'-iits ilii rivage, l'affiDii ilii viiit irmirst iin'diiiiiiiiaiit ni l'i't ciidruit est

lialiilrll'llirl;! plu- diinti' ijllr dans lis ti;iii s intl'rii'liri s, if crtti' illtilirnrc se fait

siiitir iion-sculiiiiiiit dans la i|Uantiti' inuiii- coiisidrralilc di' terri' acciinmléi' aii-

di--iis de la siirfaee de l'eau. niai« aussi dans la vigueur de l'assaut des values sur

le- ruelles et le- lianes du ri\ ap'. Mai- un rernarijue spéeialenietit les inuuveinents

prunuiiii's de la inas-e entière des eaux ]irès du ri\^l^;e, inouveinents par le-^ipiels

l'eau -aeeuiiiule ou diminue suivant la direction temporaire du vi-nt. Dan- lu

haie- iieériiiii» s eelle différence de niveau se chiffre souvent à (plinze pouces ou

plu-, le niveau le plus lias ciiincidant avec les vents i\\ù .s"éli)ij{nent du rivage, et

le- plus élevés avei' les vents venant dans la direction contraire. Ce mouvement

de la masse entière des eaux pidduit entre les îles des courants qui entrent ou sortent

et conirihuent à (h''hara.-ser l;i zone du rivane de tous les détritus ou sédiMents lé-

gers. Les régions des hauts-fonds se trouvent donc formées de roches plus nettcH

(|Ue les régions semlilaliles de l'intérieur et les hancs de sahie et K s chenaux (|ui les

sépaicnt se trouvent formés de saMe pur [ilutôt (lue de sahIe et de vase.

Le fait i|Ue les cours d'ea\i «le l'intérieur reliés avec cette zone Arehéenne sont

remplis d'une e;iu de marécage liiunâtre est cause, d'une manière générale, (]u'une

([uantiti' cunsidérahle de détritus organi(|uessont charriés dans la l^aie ( leorgieniie

avec le fort volume d'eau <iui s y déverse, ('ette eau vient en contact avec eelle

de la gnuule liiie claire et cri.-talline et perd rapiih'ment son identité. lin général,

l'eau des rivages se H'ssent peu (les caraetèics de celle de l'intérieui' ou eau de maré-

cage, Lien (lu'i'lle soit légèrement jaunâtre et moins transparente sous de ij;randes

profondeurs (pi'à queiciue distance du rivage.

Au sujet des facteurs île distriliution ^k' celle région particulière, un peut dire

(|u'il est impossible de faire un plan de classification satisfaisante de manière à

établir les rapports entre les groupes d'espèces et les conditions environnantes.

De fait, chaiiue espèce («issède sa coinhinaisoii spécifique de facteurs, et il n'y on

a pa- deux d'haliitudes exactement seiiiMahles, ou. surtout sous le rapjxirt de

leiii l'uuiriture, se disputant la ])rédominanee sur le même terrain. (Quelques

,'-pèees, cepeiiijant, sont intermédiaires, relativement à certains facteurs, et les

dilïi'reuce- - :Kcu->ent plus souvent jiar une question de iiuantité uu de degré dans

le même genre (jue par t\f< genres dissemhlahles.

l'uiitefois, si nous choisi>soi. ;, sur li' numhn- total «le pcjissons trouvés, (piarante

espèces parmi h'- plus caractéristiques de la région, et (pie l'un réfère ces es[)èces

aux tvpes les plus généraux de milieux haliituels. nuus trouvons (pi'il y a approxi-

niativi ment II espèces de pois-ons des grands fonds, â es])èces ipii vivent sur les

hauls-funds uu ]iarmi les ruches. 17 (pli habitent les légions des marais et ti l'iui se

plai.-ent sur les bancs de sable. Une espèce est caractéristique des eaux coui:;nt,os.

Les espèces caractéristi(pies des eaux profondes cumi)rennent deux espèces

de poissons l)iancs. le corégone l'U iiareng {fOrajoHiis rlnpidjoriiiis) et ie ei)r(''gono

(luadrilatère iCorajottHs qu(idril<itirali-''). ileux esjjèces de harengs des lacs, le haiei g

du lac lluron ou cisco, {Ltucicktliys c "co liuroniu)^), et le hari'iig d.e la Baie Geor-
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|:i.m,r :/.. y,„„„,,,,.vi, I,. tni.n..ll „. s-.,itn<,n I.atim.vu.;, iCnsl,ro,u,r ,^om,n,cnsh)
!.' I'"Im. ,„. luii.. nia.nl.V L„t„ n„uuUa. IVstiirn.o,, ,|.. ,;„• .,„ ..-t..i«..,,„ à Hanrs
r,mu.-..l.v""-' "'/'/.<//„/»>. I,. ^n„„| Mlutr mi l,nliiir .lm,,,/n/. /,„„./,•,. rt Iroi^
.-|.n-.- .Ir Mir.t.. M oj; l„w„ ,n.,.unun. (.,U,.l.,n.us nunnurs,.„u

. .1 C. nislotnnn.s
I..'i ll-tr .uinpi, l„l l.s

, ., |,u|M,ll;u,ts ,,,ni,l 1... |,,„.s.<nns .•,„.,.Mil,l,s, av.r .rMlltr.s" I"" "" 'I "'""'i..' V...1. M,-, la ,.l,„,a,t .|,> r>p,V,.s .-.nn^Mv,,, v.ts 1,.., |,„nN ,.,„.r
'• Inn. >.'U- I.. ,a|>,H,M ,!.• la lu.urnturr rn,i.l..y.V ,.. ,|,v,h. .,. tmis ..r.lr.s
!..•> d.iix ,>,.,.,,., ,1.. hairnus .1,. la,- ^,. numiisH Mt à .iilT.n i,l, nivraiix à ..,.„,. Iv*
ofLaniMHr, ilii ,,iaiirt.,„ un aliH„aux tni< r,,v,,i.i,|,i,^ .l.- I.au. Dnix r.p.'r,- la
'>""' <!' la,' ,m „alnav,u~l, ,, 1:, |,„t,- „ia,„l,V „u ln,.|„' -.,.,1 ,arHa-i.Ts ,1 viN,„t
'I.' |HHI^ |„-.",ms. I.,- .,,„ aut„~ .,.„t .!,> ,„.is.„„„ ,1,,, ^„,.n,|s |-„n.i>. m. „.,...-
n-s,Mi

,1 un., vaiutr .r,.inai;iMii, > f,.U ,,,„ les n:.>lluH|ii,.s, !,- rni-ta,',-- «t l,s
illMCt, s.

1.,- Cian.l, S MMla.rs, plu- <>ii n;,.iiis ,x|.„hVs „„ ..iivit, s n pn-, nt,', s par l,s
lK.ut~-l.„i,l> r.„lHiix ,1 l,.s ,l„nauN >.,hl l,al,ilai.|, s p,„n t.„is ,.,p,-r,.> pri.H.pal.-s
t.i.ii.- nat,i,vl!,„H.,t pr„t,V.- .1 plus , „ ,„„ins ,a,Mas>i.-..vs, v ,aimp.is !',„.l,ipan
'""" "'

' '"'">-''" '"'i'- l/"roy,/,,».: ,/„/,„„„„, I,. >,ra,„i .I,,,,- ,s7/,v,.v/,,/,„„

n/A,,,,,. ,t 1,. ,.,ap,'t vpi-l .Mi a,'l,iKnii ,!,•. tnn.!^ inraillcux .b.-W,././/^ -v rapcstns.
I.,- .!,UN p.rinua- -,,.11 ,\r- p,,i>-.,i,< iraiH- u.ip,,.taii(- ,( !,• ,l„r,' a ,1.' pl,w mi,>
pan,!,- val, ur ,la.,s 1,. ,.„tnn,.iv,'. I.a.-hi^'an .„.ir .! ra,.;,ina„ n.p,.>ir,. s„„f .p,"-
'':'l"'"'"l ra.a,t,'risti,,.i,- ,|,'s l,auts-t.,„,ls ,„,aili.ux, et t,,iis ,1,mx s„nf parti,-!-
Icincnt ,arnasM,.rs et >.• t„,uni~s,.Mt .„ parti,. ,r,Vr, vi-s,..: ,|ui vivent ,.n al.m.lan-
cr,lan>,,-- ,,«,„„.. l/hai.itat ,lu ,|„r,- ,la.is .vs li,aix,st mujps .•aia,'t..nMi,|n,'
|iu:m|ii,.. -a i;,iurritinv„nsistai,t pr,M,u,. .•riti,V,'iM,.i,t ,!, p„iss„ns, ,1 /tant plu- ,„i
nu.ins n.K tu.n,', ,1 ,-l.,.r,'lH. ,lans ,i, . ,,n,x plus p,-.,l,„..l,.s -A plus s,.n:hn's ,.» .jans
I(s(n,lr„it^ „u 1,.~ p,.t,t. p„iss„„s sont rclativni.'nt plus al.,.n,lants |,.s pr„i,.s
<iui ,„,.stit,i,„t >„u aliin.i.tati.m. Kufin .l,ux csp.-rcs plus p,.|i.,.s hal.it.'ut l.'s
(•n,lr,.it> r„ca.ll(>ux surt„ut .lans 1,. Lut ,1.. s'y ra,'li,.r: <,- -.mt laM,. à lon^ mu-
seau Uhnnchdnjs ,:,l<,n,rlm vt !, p,.iit .hah„t ,!,• Franklin Tm,,,,/,,, /,,-„/,/„„.

!.<•> .-p,-.,-,.-. ,,ui hal.it, lit l,s r,'Ki,,ns ,l,s malais ,1,. |,,uf,.s -nrWs ,-,)m])r,nncnt
1'' •"'"iHt .umniuM /.-/,„/. l„rn,s. raeliisan Kran,le lu.ur'li,. „u ai-hi^an v,'rt Micro,,-
l,n,. .almoul,.-: la p,rel,.. Jann.' l'nra flar,srn,.s. le p„ni„te «iLheux ,.u erapet jaune
I:u,m„n,l,s ,jM„su.. la l,arl.,,tt,' .{m,n,rus ,„lwlosus. laini,. A ,,u,.ue ta,'lu'e „u p,.is-
M.n rast„r..l„,/a

, /,„, 1,. lun.lul,. .liai.lian." FnwInIus ,l,ai,i,n,n,s. U- pini,-plial,. fi-
<liH,. „u

, yprin h nez ,il,tus l>n,„ph.il,: „olatu,. la l.r,-'tne à ta.-lu's ,|„r,Vs ou p.'tite
Ln.ine A'.,;,»,,

s rr!,.^..U,<a,s. six esi>,-r,.s ,1e ,.yprins ec.nmiuns, .\ntn,i>^s cornutu.'<
A, /,m/M,„,//,v, A. nn,u,i„. A'. l,l,N„n,y. X. h,lrn„l„„. et A', athrumuhs, Tunibre ,les
vas,s / „,,/„.„ /,„„ ,,, l',-.|,i,|,„.|„, ,1,,^ niiss,.aux Euctlia inconstant. Cette liste ne
''"f«nii,- pas l,s j,,„n,.. m.iivi.lus ,1,. l'ai-liifian n„ir, ,1,. l'aeliipin rupestre et du ,-a-
tust„ni,. Mail,- ,p,i lKihit,.nt ,vs r,-Ri„ns , l'une inani,Ve temporaire, ni t,H,i..> les
(spe,',s ,iue hiii tr,)UV,. aussi sur K's places sableuses.

I.:i région àx- marais i)aiait eliv un miiieu très favorable eonnne rindiaue
la firande -|p..,t,t,-. ,r,.sp,-res ,,ui riial.it,-nt. On peut voir eep,.n,Iant f|u,. onze
de ce.s espe< nt ,ies formes insignifiantes, ,,ui recherclient sans doute ces lieux



..•imJ^...'^>:-;..-^"^'àv

Kii;. /.iinr ilr ivi-il'- il ili' haiil—hiiiiU.

0̂«^ ,^vf^
fHP^^^ V. '^^ ' ..jÉiH^^

Fiu'. l. l{i\;iL'i' (Ir l'ili' SlMlidii.





sm .'JE' lÉ.''.

/ f.s l'OISSItSS hF. I..\ Il M

DOCUMENT PARLEMENTAIRE No »b

•:oit<,ih:.\\h:

(luiis l<' l>iit lie ^f pr.itt'g.T, li's ritn>M rfi.ln.it -i Ifiir <'t,iiit plus du inoin-' intcnlit^.

MiiluiV- liiits p«'lilr^ ilitii.ii'i..ii'. «•i-< f-piMi-. Miit un.' uranil'' itiipurl.itici' nlalivc,

car l'-< Iniini" raiiiu'-ii •,, - plu- fuit*'- ipii nul uim- u'iaml'' valeur cuiun'c pdi^^smis

ctiinr-lilil"-. iiu pni"..n- friiui- .li'p.u.lrut .u tout tcuip* '!<• f'^ pui-uii- <|ui litir

liiurni'Miit uc." "lUantili- >ulli-anli- «le imuriitui''.

!,.•- loiHJiti.m- pi«'(i.,iuuianl<- ilaus l.-- n'ui.Mis «li- inaraix s.,nl ^an< cloute

rrclicnlin- par (•irt:Mur- c-pi'cc- à lau-c' ilc <iuili|iii-' iartiMirt, mai- il n'c-t pas

fi.rilf .le v.iu luiuin. lit >iu piiurrait ilillVriuc icr i'<'s t'aitrurs. I,a pn.t.itK.u iiatu-

i-,.. II,. rie par la l..iUI>' 1 1 |i - .liniirr-MiU- «lu rnrp-, ruIUIl « clii'/. Ir ( I ipit lunuiuui

fl l'aihiuau lUprMrr. r. uil sui- <lout.' ers .•^.pici^ i-apaMc- il'lial'it' r <1<m .ii.lrnif-.

(lù la I urriturr r-l plu» nu uiuiti- alioiulaiitc en fair Ai- furiut :* cariia-^iiii >. ( '<s

.•»|»"rr- aui-l qui la p.ivli" rt la KarKcItr ^ulll .1.' plu- prutrjirrs par leurs épines.

I,a pn.l eliuii liM-alePiurnie par 1' s licrlus a'|iiiil npi' s ,,u lu cnlnrataiii de l'eau per-

tl Ctli lit à une \ariélt' île pi llt:< pni-solls enlMIie le» .ypritl-. ! s lunilules, les utnlu'iS

et le- jeune- i|es e>pèie» plu» li.rti » i|e se main' llil eiinlle le» pnisMUis canias.-iers.

(Vux-ei trouvent ilaii» lis marais une nourriture alionilaiite et variée, (iuelqucs-

un>. cepenilalit. a i;iu»e îles ol.staele» ineiitionilés plus loin, lie peuvent choisir cr-

tuilieu i|Ue ilaii» une eirt aille limite. Par exemple, le Imicliet et l'acliinaii vert

clieielieiil à liaiiiter les pull.» les plus el.aires Mulelliellt .le ci's n'vious, t;inili< (|Ue

l'amie ae.'epte t'aiiliaiienl .1. » eii.liuits plus retirés. .\u eoiitraire, l'arliinan rmir

et 1.' .1..IV ».iuM ut évit. 1 .•nti."'ivment ce» situations, ou ne s'y rendent (|ue t.ni-

p.iiair.in.iil p.Mir maii>j.'r, iiialKn' le fait ciui' ei's cn.lroits contiemient en gninile

ali.iii.laiiie leur nourriture favorite.

Cett.' .|i»tin.''ioii .1 lialiilat, qui >'a|)pli.|U.' au»»i aux espèces plus p.'tites, doit

l'tre hasée sur l.s con.liti.ms qui pré.loiniiienl à un .IcK"»' I>lii^ "" im'i"-* piommcé

dans la n'uion de> marai>. .suivant leur .aiuctère plus uu moins ouvert. Ces con-

diti.iiis (((iiiprenneiit la lumii"'re excessiv.', l'aunnientution de température en été

ou .lu tr.iiil en liiver, .léfaut .le cir.ailati.m de l'oxygène, pollution de l'eiiu par les

matières en .iiss.)lutioii.ou
I
.illution mécani.iue par les détritus ornaniciucs en sus-

peii-ioii, i.> ti;j.» .les iiliinte- aiïuuti.iues ou les alRues filamenteusi s.

Le lait, (lu'ily II danse. • .éni.m.les marais, le t.ius genres, permet d(> faire des

comparaisons à p,.)pos .le leur liahitaliilité pour les dilTér.iites esjièces. Par exem-

ple, les plus petits étant;- de l'intérieur haliitahles jusqu'à un certain [viint p.iur

les ji.ii-sons.stint occupés, ri't>;le tjénérale, par .l.'ux f.irnies insignifiantes seulement,

les épinoclies et l.s umhres. I..'.» étangs un peu plus gran.ls contiiMinent en plus

d.- lirèmes et .les clapet- jaunes. Les lacs marécageux contiennent iirobable-

nient c.'s d.ux dernières e-p.'M'es. ainsi (|ue les cyprins les [.lus communs, l'achigan

rupestre, l'achigan vert, la per. he et la barhotte, en un mol les espèces (jui sont

plus ou moins caractéristi.jues .les marais ordinaires. Cependant ces la. s ne sem-

hleiit pas c.intenir de hr.ichets. et ne peuvent servir d'habitat pour les achiga.ns

noirs et l.s dorés. De plus les i^siièces caractéri.stiques des petits étangs intérieurs

ne .»e li(,uv.iil i|ue dans le- endroits retires et ?ont onliuaireinent en minorité.

Sans doute la quantité de nourriture di.sponible a quelque chose à faire dans cette

distribution, mais il est évident d'après l'examen (h's faits que la quantité de nour-
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ntuiv IM-I i-.'i- un >lr>^ fiictcur- li-^ plu^ iinpoUanl-. A part I:i <|ur<tioii «('•lu'ralc

(ly ihMnl.utiiii, le M'ji't
, st ,riiiii. i(iip,,rt;mcc pi:iti(|U.', car il s'aiiit <lc l:i(|Ucsti()!i

(l'li:!!.it,'il.ilitr (le cm mu- lac- peu (i,ai,lus par l'aclii^ran imir et autres paissons
'''•""- '' '•' 'l'^ciAc i;;, ,T> lac< piiuiiaicnt t'.irrncr piuir eu pi'ui)lcr d'autres.

l.r- i^nic- (ic -alil . U'- chenaux et autn< -urlaces nette-. -•inMahle-^.iit halii-

tuellemeiii dccup.'v par cniq espèce-, (|ui, cependant, se retrouvent ;iu.<si dans les
inar.-ii- .iuvnls. Ce >,,nt le.- petit., percoïdes, comme la iicrehe à museau coni-
(II!.' et le. .t!i,'u-(nniiiiés l'iirmo ru j'rn,!, s. Hiilrnsninii ni.iniiN. Klliioslniim ioirar,
Il - :it!H'iinidés I.i,l,:il,sthis y.rruh.s r\ le p,,i^s,,n arini' ou lépiso.-ti' osseux f.rpisoii.

t- IIS e. V, /;.v. I.(. n!a>kiiioiiU(' l.nri'is l'i.ixiiui i-.nniij, un iniport.ant poi--;on franc, et
le plu- ;;r,,s d,. toute- le- espèces eariias>ières. peut être ini'lu- d.aiis ertte ca-
tégorie, |Mii-,|u'il tuoiilre ime piViéreiiee pou les haucs de sal )le et li'S rivière- a
fond -;il'l' u\.

I.a nourriture .|iie rourni-.-^ent le> Imnc- de saMe et les marais est île troi< cla-.ses,

.savoir: a' le i)lani ton ou orpuii-tnes microscopi(|ues <|ui vivinl dans le fond de
l'eau; 'Il le.- oreaiii-nies d'un oidre plus èlevè datis l'échelle .aiiimale et (jui vivent
SIU' le- ln|i,|>, tel- (|ue le-, ei-u-t.-ici'-. le- mollu-^iiues et les insectiw ,„[ liw inseetes de
la surtace; ,ei le-: p.iits p,,i.-,<i,,l<. i.e- plii.< petites e-pèces et les jeunes de toutes
le- espèces -ont oMi: .'es de se nourrir du plancton ou de <es iiienus oijianismes.
Le- i:ol-on- de t.aille adulte ei interînédiaire et .aussi les jeimes de.> {ifo- poissons,
lieiidaut une certaine période (le leur dèvel()i)|)einent, vivent de crustac('s, de niollus-
(|ue-et d in-eete-. I Is iiiont relit en u('n('ral ime i)réf('rence manpK'e pour les in-cctes
H il- aimnieiiteiii La (|uaniit(' de- in-eetes ,a(iu;ili(|iies en ivcoiirant A l'apport des
in-eele- terre-Ires (luaild ils tomhent d.ans l'e.au. l'àifin. toutes les esp,('.ces les plus
jH lile,- et le- jeunes de tous les }iro.- i)oi-<oii.- (pii ne sont pas prot('(!;('s naturelle-
ment -erveiit de iiouriilure tri'nérale pour le.; plu- ^ros type- carna— iers. Il n'y
a pa- de p,,i— oiis de t:r.ind.- dinieii-; -. dan- le- environs de- rivajies, (|ui con-
seiveijt

1
haliilude de se nourrir du plancton comme les hareiif^s de lac (|ui vivent

dan- le- e:iiiN jiri ni inde-.

1' une manière u('ni'rale. la zone de- e;iu\ peu profondes dan- cette ri'cion ne
paiail

]
.1- l,a\oralile eomnie haliil.at d'un tifand nomlire d'esp(''ees ou |)our leur

peimettre
( i .at t eiiK i fe 1,1, oèwlopp, nient coll-id('lal.le de leur t.aille. I.;i majoritt'

d' - I -p( ce- (Inlit la t.aille .adulte lierie.ale r-t peu eou.-idér.alile p,ar,ais-ellt |)lu- petite.-

d.-iii- e. tte iV'LMoii ( |u'ai 11' Il I -
,

( . t ! e diminution de t.aille peut être due à (|Uel(|ue

;i— < l'ion de coiiditioie. iueale-, m,-!;- tout -emM"' indi(|iiei (|u'il- ont peu de chan-
'''- 'I :;'l!:ii,!re l,iir lalll ^ nolln.ale. l,e iiotiilue ijc- pMi..-on- iiilernKMli.aiic- et 'les

uiM- p,,i-,,i!- phi, ,111 m,, in- .,.|rna— 1er- e-t de Inni, et La de-truction i|u'ils produi-
>'''!' '!"!' è'ie laiorme ]iainii le- plu- petii-- ,.-jM''ce-. ( Vil. --ci ont pour .-e proii'-

K '
1

:ili:i d( - h< ilie- .u|i|:,li,|iir<. d,- loehe-. du peu de profoliihair de l'eau: peilt-
''''' '!'"'• -'I'' M"' l- l'i ^'-1

< 11 loul temp- ti.iii.-paiiaite -lanhle faire pencher la lia-

laiie.' en f.a\-,iir de h m-, 1 nneiiu- naturel-.

1' .^ a cerliiih- coinliiidii- lue.ale- (lui.daii- d'autre- réu;ion-. suiioiil sur les

terrain- -l'dninaoair. lii>il\<.nl étr" a Vantafi-U-e- à ;; rt-lii::-: i.^o/.re; :•! .:•.'. •:-.-..-

<|i"'ii5 il 1. l';ii' exemple, à r,\,!.pti,,n d,. Li lamproie arji,eiii('e. forme para-ite iiui
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jiis(jir:i |>r('>('iit h'm ('t(' tiouvf'c iiui' sur les ('>;p(''ct's ((ui hahitoiit tcinporairciiicnt

st'ulciiiciit les eaux ruinanlcs. il n'y a dans cette région ariciinf^ espèce dont cft habi-

tat (les .'aux courantes soit earactéristi(|Ue. (Quelques espèces, comme l'aciiisian

noir, le lii'oehet et le iloiv préfèrent les e.aux courant'^, mais to\is s(>nt (li--tril)ués

san- relatinii- avec cet li.-ihitat. Les espèei's (jui vivent liahitui'llcment dans les

eaux couianti's ailleur- et ((ui -e trouvent dans cette région. parai^>ent choisir

d'autre- situations ])lus à découvert. I']n t'ait, il n'y a i)as de petites rivières per-

iianentes dans cette réi^ion. ni de rivières ayant un cours natui'el. Il est liossihle

(lue l'aliseiice d'av.alitagi's .semlilaljes tels (|Ue l.a teneur en imjiuri'tés de l'eau ou

son exceptioiuielle n été', ou de li'gères variations dans la valeur de la nourriture

ou des .abris qui seraient inférieurs à ceux des fonds sédimen-taires. tiMideiit à res-

treinilre le dévelo])i)einent d'une grande variété d'espèces dans les e.aux .\rclu''etnies.

llnfin il reste à étudier certaines dilïérences de distril)ution (pli distinguent

les parties du versant Archéen d'une autre partie ou de la haie (leorgiemie (>n géné-

ral. Sur ce sujet, malheureusement, les renseignements de détail n(jus maïuiuent,

et on ne peut doimer (|ue ([uchiues fragments de iireuve. I,a haie ( 'icorgienne, |)ar

exemple, contient ((uatre espèces de poissons ([ue l'on sait hien clairement être

absents dans les lacs Muskoka, savoir: le brocliet coimnun, le brochet inaskinongé,

l'aehigan rupestre et l'aehigan vert. Peut-('tre ([u'une étude détailler de ces laes

révélerait l'absence d'autres espèces plus i)etites {\m existent dans la haie CJeor-

giemie, ceux (]ui sont nonniK's plus haut sont les types les plus en évidence. \^n

f.ait important concernant ces esi>èces, c'est (lu'elk's se rencontrent dans divers

endroits entre les lacs Muskoka et les rives de la baie (leorgiemie, et, do plus, que
les trois premiers vivent dans la rivière Mu.squash à une courte distance des chutes

Bala sur le lac Muskoka. L'absence de ces espèces à un niveau plus élevé a été

.attribuée à la pré>enee de chutes, condition (lui a été étudic'e en détail jiar Meek
et t'iark i'O'i); mais ce facteur aurait .aussi une iniluence dans ])lusieurs autres lacs.

He plus, c'est un fait hien conmi (|Ue certains lacs int(''rieurs des régions Muskoka
et voisiner, eontieiment chacun des tvpes iirédominants de poissons francs ass(>z

nombreux pour caractériser ipiehiuefois ces lacs cotnme lac à l'aehigan, lac à la

tiiiite ou lac au inaskinongi''. (
'e fait porte à conclure (|ue les lacs ])eu])lés d'achi-

gan- ont i'i'' ainsi car.actérisés par l'introduction de l'.aehigan iKjir par les sauvages

dans le.- premiers temps et jiar la tendance de cette e.-pèce à supplanter la truite

p.artout oi'i ces deux esi)èces viennent en contact.

(.•iielle- (|Ue soient les e\|)lications (pie l'on donne, le- b.'irrièics naturelles ou

1 introduction par la main de l'iiomme. l'on peut .-'.assurer ([u'il y a certaines dif-

férence- de disiiibutioii au\(iueHes on ne peut a-'iiiner de cau-es. Ces dilïérences

se ra|>p(irtent à la i)ri'sence à desiiiveaux élevés d'espèces (pTon ne trou\c pa- plus

bas. ( )n a l'encontré plu>ieurs cas de ce geiu'e. cl le meilleur exemple est la

pr('-etice dans le lac Muskok.a de certaines espèces (pTon ne voit pas dans l.a haie

< io Ilonie. I.( lac Muskoka contient cin(| espèces, savoir: la truite tachetée .^'"/-

nliniis f<inlinnli.-< dans (iueU|ues-un(>s des rivières, le silure noir Atmiurns iticlits,

• ! :•:- e-jifcr- tie c'.plllis. .^'.•,7i;;;i ,•..; itli i::tiiic;iu;l:t:;, 11 !i:nir,îir,;!;:::: tiurtn::r, il f nr:/-

yd/inis t rijllirnijiisto', toutes mentionnées jiar Meek et ( 'lark l'D'i). Ces espèces
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sont al)M'nt(s ou n'exi-tcnt |);i> ii;itiiivlltiiicnt ;iu nivciiu plus lias de la liaic ( !" Hoiiic.

Il parait iloiic y avoir icrtain- l'acW ui< tic iliflriviitialioii, ((ui peuvent être basés

iiur les (lilïéreliee- déjà reiiianiuées. telle- (lUe la (|ualiti' du -^ol, la (|Ualitlté de uolM--

rittire nu la ((.nipn-iiinn de leau, où l'on trouverait l'explicatiou de la présence de

certailier- csiièces.

ANAl.VM. IMS KSl'î.l KS.

Le noii'.lire total di -• e-pfces recoiuitles ici e-1 de IS, représentant \\~ genres

et 21) faniille.-. l.e iiolehre de- e-pi'ei - coniua'- dan- le- différente- localité^ du Ca-

nada, pour 11 -^ l'oriue- d'eau ilouce -. ulen eut , a été poiié> pai- i;verinaun et ( nilds-

liorouiih ''07' à 1 l.')di-trihué-eu tl'^ ir^nres et 2.") familles. Il est iirol.aMe i\w |)lus

d'un tier-^ du noiulire total des poi--on- d'i au dnuee du < aiiada se t!ouve ri'pré-

senté .-oit dan- la l'aie ( leortlieiuie -oit dan- le- liviéle- <|ui -'y jettent.

I.a plupart de- laniille- -ont repié-entée- pal' une -eule e-pèce. et le phi- «rand

iioinliiv d < pcce- appai tei'.ant à la iiiénie faîr;ille i .-t de 10 ( 'yprinidé-i. J.a li>t(>

complète Uo fainilies avei' le lioiiilirc d'e>]ièc(> i|ui les n'pré^( nteiit e>t eo! ue suit:

fifroiiiilZiinliili'

l'iihji><l<i)itiiU.-< . .

ArijK iis( :i(l(f . .

L( pisiisli iilis. . .

Aniiiili's

Sili:r'',l)ti

( '<iltistiiiiii(l('-< . .

( ijiintiult.s. . . .

AtiguiUtdt^ . . .

Sah)i(jruti(.s. . .

'J 1

1 LfU'i (ih s
')

1 l\lVll,iliX 1

1 ( idsii id^li bli fi 1

1 l'irciiji.^nh'x 1

2 Atlii in/nlis 1

;5 ( ( ntt'iircli (ih •'i 4

10 /'( rciiU's r»

1 ( otl/iU'.-^
')

/ (illliilltf 1

l'amillc de- l'iVlHoMV/.DMIDKs'*

(Lamproies)

Ce sont des aiiiinnnx ilont la houclip est discoïde, qui vivent en iiarasites sur

les autres poissons, et <iui repré.-entent le de^ré inféricui daii> réchellc des ver-

tébrés parmi les luii-sons i niursi iiahranchi s on ciicIdstaNKs). 11 semble y en avoir

deux esiièces dans la baie ( 'icoruienne. ilont l'une a été capturée, et l'autre reconnue

iraDrès les pr(>uves données ci-après.

» I.a classifii-iition ciiipliivéc iri suit le plan de .îordaii et K\.rniaini ''M\>. mais sealeinenl

dans le- divisions des l'ainnlrs, li'> r'iatioiis au-dessus de la <li\isi(>n en familles a;.;uit [xair

la l)liii)art été eniises.
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Ichthyomyzon concolor, Kiitlami.

(Silv( r lani])roy)

(lilaiirlic /, fiij. ô)

Iclithvdiiiyzoïi cdiicdlon' (l'rov.). I.aiiiproic ar,':ciit<'<"

l>lii>i.'iir- >|.r,iiiicns oui ('t.' \m> Mir le brochet et le |Hiis.-im aniir cil l('pi-()<tc

,)<s('ux (laii- l'eau cntiraiite au-ile>.-ous «les premières chutes de la rivière ( u) Home.

l,,.s -pèciiueiis pii~ pendant le> mois «le juillet et août avaient 1 à ."> jjouces de lon-

gueur; im <eul avait C'.j pouces. I.a lonjrueur de cette espèce lians l'IUinois est

donnée i)ar Korhes et Itichardson l'OM coimn- étant de 12 pouces, et de 10 pouces

p:ir Jordan et Kverniann ("Udl. Les spécimens de la haie (io Home sont proha-

l.lenient plus jeunes, ayant été i)ris dans le i)rinl:ini)s.

Disque de la houcia toujours étendu, dent> supérieures l)icusi)ides; inlerieures

:,vec
-

cu>|.i.les ((luel.iu-fois" 1 ou C). 11 v a 11 i lïées latérales, oMiiiues et re-

courbée- de dents ou o.lonlo'des unicuspides, dont ('uatre rangées i)résentaiit leurs

cu-pide- élargies tout près de-< côtés de la bouche. Nageoire dorsale continue, avec

une large encoche.

l'rndanl plusieurs aiuiées il a été impossible de trouver des larves ou ammocètes

de cette lamproie, mais en août l')U). un sj écimen fut trouvé dans un tronc darbre

submergé et |H)urri, à peu près au même endroit où tous les individus métamorphosés

ont été capturés. La larve avait H", pouces de longueur, soit à peu i)rès celle de-

l)lus sjjécimens métamorphosés. La nageoire dorsale est continue; ce caractère

(iifféri iicie la larve de celle de la lamproie de lac, car cc-tto dern.ère telle ([ue décrite

par (iagi' l'l»3> a sa nageoire dorsale divisée comme celle de l'adulte.

Petromyzon marinus unicolor, DeKay.

(Lii's> lamjirey)

Lamproie imicolore. Lamproie de lac.

Cette espèce est placée ici provisoirement. La variété naine d'eau douce <iui

rei>résente la lamproie de mer {l'dnniujzon marinus). décrite i)ar .lordan et Fonlii'e

l'S.-il, et (lage CiKi), se rencontre généralement dans les lacs du nord et du centn- de

l'état de Xew-Vork. Il y a en abondance dans le lac Ontario une lamproie ([ui

représente évidemment la même variété, et (lue les pêcheurs trouvent souvent sur

les laissons blancs et la truite de lac. Sur cette lamproie les nageoires dorsales

sont séparées, les (piatre dents situées à l'extérieur de la bouche .sont bicuspid(>s, et

sa longueur moyenne est de b') i)ouces.

liien (lue nous u'ayions pu avoir de ren.seigii(>ments précis sur la pré.sence àc

j.. !.,,.,p,.,.;j. i-i^jculore dajis les la.cs supérieurs et riue les nois.sons et les trviites ])arais-

sent ind.aunes de ce parasite, les pêcheurs disent qu'ils ont nris (luekiuefois des

lamproies d'environ L") pouces de longueur sur les pois.sons blancs et les truites

des eaux profondes, fêla suppose que la lamproie unicolore s'y trouve en petit
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lloinliiv iiU |.rut-rtic ;icci.lrnlrlirnH'l\t. I.M lallipidic nr}:('llt rf ii'.'ittrillt pus l;i

loiit^unir iiiili'pK'v. rt, ju-iiu'à iinVcnl. dii ]\r l'a pn '• .|Uc ihiii- la i.'nioii liiiiiti'c

!iu\ rau\ coulante- ilc'< <'lmtc^ ilr la liviiar. l.f^ p.ii-M.ii- de la taille ilil lin.'liet.

>iir li-ini.'U on trouve -oiueiil la lampniie ai^enti'e. >oiiI al'oiiilants iiartoul dans

le- eau\ «les rive~. mais ne -ont pa- polteui- de lamproies.

lamille (les PoI.VoDoM I ni's.

l'olyodon spathuln, Wallianm.

(Paddli-fish)

l'':>tu'-pe(in spatulaire. Ditinnr. l'".. spatulaire, i5ee-de-raine, Montpetit.

('(- poisson vit liahitnelleineiit dans la vallé<' du Mis-issipi, mais (lui-hpics spé-

cimens ont été i)ris dans les ( Irands Laes. l'Iai'é dans cette iiomt'iiciature à cau-^e

de detix spécimens pris, d'après le> rapports «le Nash l'DSi d;in- les eaux de la liaie

Cicortricnne. l'un à Sarnia.* l'autre à Spani-h !;iv<'r -ur le Xortli Channel.

l'amille des .Vcil'l.NSKlilDKs.

-Vcipenser rubicundus, [.(.< :r.

( I.ake sturneoni

I''.>tur}:eon à flancs rouceâtre-. l".stm-^eon de lac.

Cette vr >èce était autrel'oi~ abondante dans la haie < leorfiienne, mais aujour-

d'hui on l;i voit niremeiit dans la jiarlie sud. On dit ([u'elle remonte la rivière

Nottawasi^a dans le moi- de mai et le> livières de la rive orientale en juin.

ISien (pie cet e.-tur^eoii ait été eoii-idéré autrel'oi- comme étant de lieu ou

d'aïKame valeur, et (pie Miu\-ent d.ins les premiers temps des pêcheries de la haie

( ;e(]iij:ieime oii ait cheichi'' à le pécher pour le détruire, il e-t maintenant d'un prix

élevé -ur le m.archi'. et une l'emelle (pii peut fournir du caviar est une véritahle au-

haine pour l'heureux pécheur, l.a (piantité (pie l'on prend maintenant dans lu

haie (ieornienne e-l in-iuniliaiite. et le montant pour ItHlit, t( 1 (|Ue donné jia:' le

sUl'intendalU de 'a (lia—e et de la pé( he d'< )ntaiio est de Ci.'.KK» livres, pour la haie

( leoriiieline proprement dite, et de 1 h 1

')."> livres polir le Xol'th Channel.

\.r> expi'rielices poui-uivie- ailX iltal— l'ili- |)elidant plil-ielirs allllé-es aU sujet

de la propaii.alioii art ilicielle de l'e-t urueoii ont donin' de- ri'':-ull.ils ; rè- eiicou rageant s

hieii ipi'oii ail reiiconi !('• heaucoup de di II icu 11
(- pour trouver (l.a lis le même temps du

Irai et de la lailaiice. .V eail-('(ie l.a r.areti' et de la plus \alue de ce poisson, la (piestioii

de La pidpaiiatioli altilicielle devrait et n l'iudii'e sans di'iai par les étahli--emcnts de

pi-ci(ailtiire au ( 'aiiad.a. 11 y .a sali- doute plu-ieiirs petits détaiU (pli ne seront

connus parl'.aitement (pu- dans la manipulation d'un ]){ilsson de si jirande taille, et

il i'aiidrail irou\(a une ii\ieir ^ipicopi k • où ;.. poissou pi<urniit nionicr eu gram.

Iiomhre.

Vide. Priiii' !;. K. P:ulili(-N(is(Ml SI iirL'coii in (MiUirin. (lii;i\\ii X:(tiirali-l :
'''1.

Mil, N.i :,' iMtt).
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Fiunillc (les LÉrisosTÉiDÉs.

(Ciarpikos)

Lepisosteus osseus, I-iimacus.

(l.onn-noM'd fjarpiko. Bill-fish)

I.('|«is(istc (isscux, Diomic. (Note: V. K. nioniic, iiiitiiralistc et loti'^cr-

vatcur (lu Musrc do rUnivcrsité Lava! de Qu<5hcc, coiisiilti' par le tra<luct(Mir.)

I.ôpidostô osseux; Poisson armé, Montpctit.

Lépisosté osseux; Poisson amié, Provancher.

Assez abondant dans les marais à fond de sable plus ou moins net Proba-

blement moins abondant dans toutes les parties de la rive typicpie arcliéenne de

la baie (ieorgienne que dans la partie du bras sud-est, ou ailleurs dans les eaux pla-

cées sur les sédiments

Longueur jdlant jus(|u';\ "> i)ie<ls. mais les plus pros spécimens |)ris dans la baie

( "leorKienne étaient d'environ ?, i)ieds. ( 'orps très allongé, grêle, et un peu con)i)rimé.

Larp'in- D.d à 11. S. (Ces cbitïres '.).(') à 11.8, ainsi qvie les autres concernant les

dinif nsions relatives des poissons, sont les (luotients de la i)lus grande dimension

par 1' plus ixiitc.) Tête arrondie po-térieurement. s'allonfjeant en avant en un

nniscMU prêle ressemblant à un bec. Longueur de la tête, 2.0 à " 'v-e à la

longueur du corjis: nuiseau, l.:i à L4 coini)aré à la tête. Veux, ._ -..7 par

raiiport à la tête. Coloration générale olive noirâtre ou gri.sâtre au-dessi. -, j.aune

ou blanc ;iU-des-()U<. Partie iiostérieure du tronc et nageoires niédi.anes taclictées.

Plusieurs des petit(-s marciucs sur le corps semblent former une ligne de taches

d'encre l'utre l.s rebords des écaill(>s. La nageoire dorsale a S rayons, Tanale S ou 9.

Corps c(.iiv< it d'une arnun-e dure et épaisse île plaques gano'ides dont le nombre est

!1 à ll,Ci2 à l'>!,!t ou 10.

On \ (.il ordinairement ce poisson dans des eaux peu jirofondes sur foinl de sable,

( t venant paii'oi- à la m. :ace de l'eau pour prendre de l'air. Il se noiurit en majeure

partie de cyprin-^, de cyprins de surface et de jeunes >ucets isiicLrrs), (|u'il saisit par

un mouvement r:\pide de ses mâclioires.

Comme le poisson-ca-tor {fn:<h iriil<r<l<>ijfish. Amin ralnn. il représente un type

arcliaique d'un haut ii\térêt Lioh)',;(iue. Il n'a lias de valeur autrement, et son

extermination a été frétiueimucnt demandée avec instance à cause de la destrtiction

([u'il iiroihiit des autres espèces di' poissons ou par suite des doriiuiages (ju'il cause

aux filets des ])êcheurs.

On a trouvé les nids de celte csijèc en deux occasions dans la baie Go Home

Dans les deux cas les ni'ls étaient constrcits sans beaucoup de soins dans environ

dr::x pie - d'e:tu, et ^u: uu fond couvert de c^^urt^; tronçons de plantes aquat!(!ues.

Le temps du frai est vers le milieu do juin. t)n prend souvent des jeunes d(> deux

à six pouces de longueur dans W-s marais ou près des rives .sableuses. Ils semblent

l)rati(iuenient ne fai'-c aucun etïort pour éviter d'être pris. Leur coloration est
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l„.aii((.u|. \Au< pidiumc.'r n\w cIk'Z rM.lultc. 11 y a uni' uriin.!.' liaii.l.- iioirr latrial.',

fl imiiH-,liatciii( lit au-.l,-u~ uiir li.ni.lc MatiW.r |,n'sciitaiit .1.- tadws lnuiiàtrcs

dans sa partie iiitViiruiv, Il y a.unr haii'lr iloi-alt- iiirdianc de cnldiatiuii tuiicéc,

et la -lulafr v. 'lit laie «-t .Mru|)('r |)ar iPic liamli' l'iinct'c <'<.iiti'iuilit liaiis sa partie

llu'diaMe une lit-ne Maliehe. I.a <iueur r~t all^-l lH.taMellie.lt dilTérellte -le j-orilie:

la iKilvei.ire eau.lale e-t -épalée sur une diMaliee .-..llMiléial .le .l'un lol.e liiailieiiîeUX

t'Il lunue .le lanee qui npiV-i'liIe la ennliliuarh.il de la (lUelle pr, .preMiellt .lite. A

l't'tat naturel, ee lel.e d.Miiat e-l ple>.|lie t..ll.l.illl s en lUuUVeinellt.

l'aiiiiUe .11'-- Amuuks.

Detlli-l.l

Aniia calvu, l.iniiaeu^.

(I)ofiii~h. l'...\vfni.!

Amie à ipu lie taelii'e; p..i—un ea-t(.r, l'iON alielu r.

Si> trouve dans pr,,-(iue ton- le- marais, inai- plu- aLnnilant dan- le liras sin!-

est de la haie, dans ie v,.i-ina!ie lie Waul.auslien.'. ..ù .les éti iidues plus firaiides de

iiiarai- lui i.irinint -an- .li.ute un hal.itat plus l'aveial.li'.

l.i.nnueur; 2 pied-, Ci.rps n.l.u-te en :ivaiil, reinprimé et diininuanl peu à

peu en allant v( r- la (pieue. I.arg.'ur: 1.:'. à .".._'. Tête très ..l.tuse. l(in(;u.' de ^.'y

à :?.S p.ar rapport à (•(lie du corps. Yeux petits, S.l à 1 l.ô coiiipaivs à la t("'te. Les

orilieo exli'rieiirs des narine.- se lerniineiit en tul.e- c.urts. Coloration au-dessus

et sur le^ (('.t.'s; vert -olive avec de:- taches plus toiici'o plus ou moins d.'finies. Cno

tache lu.ire -^ur la niaise supérieure de la (jiieue, eiitouiV',' chez le mâle d'une bande

irr('M:ulii'ai' ou un anneau de Jaune (.u oraiifre. l'arties inlerietiivs Manches ou

iaunâlres. Opercule avec deux haiide- iioife- Men di-tinct.s -\'teiiilant en arriiTc

à partir des yeux. Mâcla.ire interi.-ur.' ei plaipie jiniulaire iac!iet('( s de noir. I'(-n-

daiit la saison du iVai. les inàles ont 1
- na^iv..ire- .I..1--.1.' et caudale iioir-verdàtres.

mais le- naireoires inli'rieiliv- -i.nt .i .n vert (m.>r;iude l.lillant et si,nt reli('e-^ de cha-

(pie (-('.ti' du c(.rp- p:ir uni' l.aiide v. 'e. ( he,: le- femelle-, toutes le- nageoires s,„it

fonci'es. I.a nap'oire d..r<ali' e-t tu - loiiiru. . t a IS là .".()' rayon-. L'anale a 10

ou 11 ra\(.n-. Le- t'caille- sont larsi. -. à Lord- |ilus ou nu.ins .aiifiuleux, S ou 1»,

f,7 à (•,',), Il h 11.

i.i.'li itue ce pol—ou pui—e Iiap'r :ivec h.rce et rapidement, il -e trouve le ])lus

-ouvent en emi.il-ca.le parmi les heil.e- aqu:iti(|Ues dan-^ les eaux lieu profondes

des iiiaiai-. re-t;iiit san- inouv. îik lit -ur le fond, (.u s'avançant furtiv.-nient i>ar les

oiiilulatioiis lythnu'i- .1. sa iKu;.'oire doi-ale. U -e nour'it de p(.issons i|ui vivent,

ijan- les in.arais. tels que le- cyprins, les sucet<. le- perche- ou les |)etits (U'S jxii.ssons

frani's. mais m.'iniic ;ius-i d.s ('cre\isse<. (\r< -.dam:indres. ou des insect(>s.

La ix'riode du frai :-e produit du 21 mai au le.- juin. Les (vuf> sont d(''p()sés

dans des d(''pressions larsies mai- .a-se/. pioiondes (lue le mâle creuse d.ans la vase

Iiartni les racines des massettes. Le nid est aussi fiardé par h' mâle pendant la
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|i('ii(«li' il'itii iiliMliiiii; il leste alors muis iiiouveiiient îMi fond «le la flépression, i\

moins (in'il ne -mt distiait \v.\v la pn'senee île <y|irins ou autres |ietits poissons

à la Irehelclie . noUI lit Ul'c'. < >n Voit c|UeliiUel'<)is (les colonies i |e jeiMles alllieS

(le (|eu\ poue( s de lonjiueui nageant dans le» niarais acconipaum'es de leur paient.

Il paraît eependaiii (pie les jeunes poissons sont aiueii('s iintn('diat( inen! apiès leur

('•(losidii dan~ les eaux prolondes, et (|ue r("'ule ^(''iK'rale ils liassent la plus uriinde

pa'lie de leur teuips siif les lia—tonds, l.es poissons (|iie l'on prend pivs des ri\('S

sont (iidniairenK nt de j^ros -pi'euin lis. et 1 (jii \()it lareinelit les jeunes dans les

(li\cr- slajie- de (|('\cloppeliienl

.

l.es jeunes ainies de deux pouces de lonnuelir ont p;('n('r.'ilenient les (•.•iractèreH

des adultes, in.ais les taelies s^nt plus inan|Uées et plus apparentes, l'illes ont trois

li^lie^ pidi'inineiites snf le lùi,'. de |a l(''te, une lioiiiîontale et passant |iar les yeux,

une seconde passant le loiiK de la inàclloire sup<'rieure et se (•ndaiit en arrii^rc

"jus(|u'au-delà de l'o'il. et Ul Irolsi("-nie sur la inâehoire iiih'rieure. Les naueoires

IiK'diaiu's ,i|ji d(u.\ liaiides de couleUl' tonc('e, l'une inaluinale, il l'autre un |)eU

jiliis en de(lans: ces liandes se lidinciit aussi che/ l'adulte, niais elles sont oliscurcics

jiar la colorât ioii j;(''nérale ioni'('e.

^ l'anulle des Sil.lKl UK.s.

(Catlishes)

( 'ette r.aniille e~t ivpi('-(iit(''e par deux e~p("'ces (|Ue Ton [leut dilTéreiicier eointne

suit:

( 'f]i\i- .Vnu'iurus.

? a. Nai'iiiiri- ciiudalc avec eiicdclic ;.^st•/. |inif()ii(li-; aiiulc avec L'Ii à 27 rii>(iiis.

.Sihins (le >rniiiiles diuK usions I.acii.stri.s.

aa. Napiiire cniKlalc tnui au plus h'Ki'Tcuniil ('cliaacn'c: anale nvci- 21 oa 'J'J raymis.
ï .SiliH'e.> (le pi'ites (liiuciisioiis. (irdiaaii'eiiK ni (le IJ iMiuce-. (111 moins
4 Nebulosus.

Ml ils et ( lark ''('2i '.i| orient (pie le silure noir i Ann iiinn^ imliis. hlarl: att-

Jish) c^I i('lati\'enielit plus ai liiliilailt (pie le silure lu'liuleiix ou lialluitle i.l. ii<}iil-

/e.v)(.s) dans les lacs Muskoka et (!ull, mais on n'a pas tioini'' celle es|)(''ce dans la

liaie ( leoiiiienne. .lordan et l'.verniann ('9(>1 croient ipie le silure jaune iAimninis

hiihih.^i peut ('Ire l'espi^'cc ment ioiua'e par liicliardsoii i';)(ii sous le nom de il'inic-

iiiiliis i-,i )uisiis\, (pi'il a décrite d'ajnès des s])éciinens pris à l'enctannuisliene.

< ette espi'ce peut se trouver dans les marais des terrains si'dimeiil aires ou dans k'S

;^ rivii'ac^ de l;i ii'>}ii(iii. mais on ne l'.a pas ti'ouv'e au nord. 11 est prolialile cepeinlant

(pie le poi~-(iu (h'crit jiar Kicliardsoii est le jirand silure i.l/(/( //(•. (X Idciislris).

s
3
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Anu'iurus lacustris, \V.iII>miiiii.

i< In. Il l.:ik( ( .iHi-li)

(/'((/. '<)

(iniml -iliiif (r.\iiirrii|ii(' ou des l.io; InhIiuc, niniiiii'.

l'illl('lii(lf linllàtic: |i;i|lilic. l'rii\ Mlirlicr.

(l'Ile oprcr phiail .-(' triiiiMP in |iitit riipiiiliii' Miilrinrnt li' Inriii île l.i ''ivi

pi iliri|);ilf (If l;i li.'iie ( nniuiinne. ( )n ilil (lu'rili' i>t plu- ;il"'P hiiitr iImii> l:i ii\ ièn

MllHllit:iu;ili i\ l'aii-i- l'>> liji. In -rui -pi'iiniin l'ut pris pn'- ilr l;i .-latinll liinluniiiut

(le l;i li;ili ( 'ni-linnic, i 11 IIMIT, et il |ic^iiit ;57 livio. l);ins relie réniuri. un trouve (•(

silure pi iiieipMli liielil m l'iiilérieur, et il est ;il)onil;iIlt il.'ins le l;ie l'I.'it-IJorl. et (hill-

l;i li\ièie Mu-i'U;i-li iiiinH'iliiiteliieiil :iu-ile--us ilu lae. I.e- -pi'eiinens pi! hi solil

)i('lit''r;ileiiieiit d'un poids de .'>
;"i |."i li\res. ( )n peut pêiliir ee silure' dan- le- eau>

profondes à la perche et liniie ordiiiaiie- et pendant le jour.

I.oiijiueur: deux pieds ou plus. ( 'oips nioiirn'ineiii .dlon^é. le tronc ('tant trè;

jH -aiit en a\ant il coiiipiiiiH'' l.ili'r.'deinenl ver- la i|Ueue. l.arp'ur: l'J à ">. Tôti

lalfie el dr'plinii'e, -a lo|ii;ueu|- l'I.MllI de W '1 à | comparée à la lolliiUi Ul du corps

\ eux pilil-: .S L' à 1 I par rai'poit à la lêle. (Quatre paire- de ItaiMllons, dont li-

tiia\illaiie- -ont pu -que au-si loiif;- (|iie la léir ( '.ilinaiion uiiilornii'inenî iioiri

ceiidli'e au-de--u-, plu- pâle ail-di — oils Nayciire dor-ale a\ec uni' l'pil'e et si>

;a\(ilis liHiU- Anale a\ie 'l'.\ à 'Si ra>dns, et -a ha-e: 1! I à '\ ~\ coiupair- à la loU'

fiUeur du coip-. Xanioiie piclolale a\ ec une l'pine et s ia\ un- niolls, la iolillUeill

de- ('pini - élanl 'l',\ à '_'.'> pai lappoii à ci lie de la lèle Le- ii,a;;eoiri- -onl loute-

nuire-, excepti' le- \entrale- i|Ui -ont leiidn'e- au sunilnet.

I.e- e-toinai- de plii-ieui- -pi'ciiiien- i xainilii's ne eoiiti naieiil c|iie de- l'cn

vis-e-, ( iji n'a pa- de ren-ei^;neiiienls coiiceiiiani -I- li.'iliilude- peiidaiil le irai

mais puisi|u'on ne \i)it janiai- ce poi.--iin dan- I.- imix peu prolinidi -. et d'aixès loi

haliilude^ di s plu- petite- e-péce- de -ihire- a la péliode du Irai, on -uppose ([Ue Ici

(l'Uf- :-ont dr'po-i'- dan- le - eaux profondes.

Ameiurus nebulosus, liSuim.

(( ciliiliion oi' liriiw II l'ullliead )

Silure lu'liuleux ou l'allmlte linine.

l'.arliotte du < iliada. Dion ne. Monipelil.

l'inu'loile elial, l'.alliiiMe, l'i'ow

I.es petits silures de la l.aie ( leorjrienne jiri'sentem des variations consjdi'ialiles

mais en examinant un firand nombre de siiécimetis, on trouve (|u'il n'y a (lu'uin

esjH'ce. Les individus pris dans ces eau.x ont rarement plus (|ue IL' pouces de Ion

pueur, et leur coloration nénérale, sans doute inlluenci'e par la transparence di

l'eau est pris-noirâtre ou noire au-dessus, avec des nuances cendrées au-dessous

Lt'8 taclies en l'onin' île nuages sont i)résent(:s, mais voilées
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( r |ic,iv-(.ii ot iMiriiii'iiiinl alMiiiilaiit iluii- ti)ii~ Il ^ nuirai- du livaur et .laii-

U- niaii.l- lars iiitrri.iii- plu- mi moins maiVcMHiiix, mai- u.'iit'ialcm.'iit on i.c peut

1.' pniidiv .lU.' la nuit, l'riniant tuutr la -ai-ou «ri'té -a iiuunituiv luii-i-tr |)ir-.iuc

. iiti. r.iiiriii ,|rph«'mt'ii.l. - à rrtat de larve- (piil r.chcn lie .11 t..iiillaiit la va-c >lu

l'oM'l.

I.c- nu -un- -uivanti- mit ('té pri-i< sur ili- -pt'cimciis .|c la liaii' <in-Il.imc et

-'appliquent à l'i-pèr. l. 11, linlii.yii-^. Larpur du rorps: 1} S à .-). unlinaircMi.iit II.

Trie: .^2 à H ", oïdinaiiemcnt IM. llpine pectorale comparée à la létr: '_'
! à '2 •".,

p'iu'ialement J :<. i{ayo. d<' l'anale •_'! ou •-'•.'; longueur de la ha-e de l'anale eoni-

pan'v à ia lonnueur du corps: Il à .'>, ordinairement l ."> 2'» -pécimen.-).

l'eiidanl la -aison du Irai on le voit lai-ileinent dan- le- marais, mai- dan- d'au-

tres pi'riodes on peut le Voir hien rarement jtendant le jour. I.e temps du Irai varie

l.eaucoup, mais eonnaenc.' ilaiis la dernière moitié de jiu' |iour -'étendre jii-que

tanl en juillet. Les mds sont construits dan- di'S eau.\ peu Iirolond.s. souvent à

deux ou trois pieds rieulement <lu livaH'. l>:iii.s eett.' région, :•! poi-son ne lait pas

de nid- ,,,i\eits comme dans il'autres eii.lroits, mais le ereusc sous des racine- cle

ma—itt( - ou -ous des arlres -uimiertiés. Les trous ont environ IS pouces ou deux

pied- d.' longueur 1 1 l'extr'mité intérieiuc est agrandie en iliaml.re -ur fond net et

dur où la ma--ede-u'Ul'-e-t <lépi;-ée. Les ni<ls sont con-truit- smtout par le- maies

mai- (|Uel(|ueioi- le m.'di' "1 la l'emelle participent à la con-lruclion. .\|)rès avoir

dépo-é le- leuf-. la Irnielle quitt • ordinairement U' nid «lui e-l ensuiti' nardé par le

mâle. Uéiiletiénérale il re -te complètement caché dans Ir trou et proliaMement dans

la chamlire terminale où >(int les niits, mais s'élance au dehors aussitôt (pie le fond

e-I aiiilé ou tloillili'. Le- (l'ilts sont ('clos au hout de (|Uel(iUes jouis, et les alevins

>e fray( lit ^graduellement un cliemin au dehors du trou Ils sont d'aliord de couleur

claire, mais ils deviennent l.ient(')t fortement coIok's en noir. Pendant (luehiue

ti iiip- ils voy.ineiit en <irand( - i)ai.<les accoinpatînés par le iiu'ih , se nourrissant des

ortiaiiisine- micron (ipi(pie-. mai- plus tanl le pt-n- les ahandonii" et ils s(- dispersent

pour aller -e ii..urrir <lan- le loiid parmi les herhes a(iuati(iue-.

l'amille de- catostomidés.

iSueker- and mullct-i

lîepié-eiiti'e par leuN f;enres comme -iiit;

a. \'i'S-ie iKiSat'iii'e s«'|);iri'e 'Il Iroi- fiiin] urtiuR'iits. Iv'aillc- en li^'ne hiti'nile an

iiniiilire (le moins (|,.,-)l) Moxostome

ilil. ^'essil iiiiluloire séparée en ileiix eolill iirtimmts. Kcaillcs en liirne lau'rale au
niimUri' de plus de .".o Catoslom.-.

:;!iii
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«l'itrr Moxostome.

Moxostuma uniHurum, Wariticscinc.

fWliitr-iKiscil Mlckcr)

M(i\(i>t(iiic M iiuiMiiii lilaiic. .Meunier, Dioiine.

Mii\()>tiiiiie olilunn. Meunier, l'niviinelier.

."»e prenil i|uel(|iictiii-^ cl;iii-< i|e« Iriiiniiils iliin- l;i piirtie im'riilidniile de la haie;

plus alxiuclant prè> île-- eliutes. Inaperçu pemlant le piiiiteinp-i ou r('ti' «lan-i lu

n'tjiiiii cle 1,1 liaii- < iii-lldine. Plusii'uis sp('(itneiH ont été pijs il;ins des liaut--|tarc:^

il Killariiev ei à l,i rivière S|iani>li >im' la rive nord. I.a ileseripliun suivante e^it

lia^ée --Ur un illi >péeinien, le -elll i|Ue ikpU^ aviulis II ru piiUr être examiné.

I.tmiiueur 1.") pduc-e-i lil e-t (irdinaircnient lieauenup plu- luniii. ('orp- inas<if

en a\;inl. niai> nxidi-iriniiit iariie et emnpiimi'. Laideur UJ. lete euuite et

laine. Iiinum iir; ;{S. .Mu>eau olitus, hmielie au-dessous, lèvre-- pli-^ées, mai-- les

pli- sont lénèritnenl sépaiés en papilles. \v\\\: .")".l. Color.ation «'(•iiérale jaune

pâle plu- lonei'e :iu-ile--u~. l';il t ie- inl('rieures et nMi-'';iu M.incliàtres. Xa^eoire

d(il-;de a\ee Iti r;iy<in-.. ,\n;ilc' a Ver S layons. lv;iillr- I et i;ro--iè|-e>, 7, M, .").

< lenie (;atostonie.

nrpn'-rliti' par deux r-pèrr- roliUlir -.uit :

.1. lv-;ellrs Iirtilrs. rrllr- .1.. l;l liirilr lallTillr lUl'.", 117. .Mll-,.';ni ailloli :'.. rnnii|l|r.

nniji'lant liraiHiiu|) iiu-dil.'i ilr la Ikiu. lu- latostomus

,1:1. |-:rai!lr^ UTallilr-, rrllcs ilr la lliriic lulrralr «il à 7_'. .\lll-i;iil (,l,lu-. hr [inj.-
laiit i>as aii-ilrl.à (Ir lil Ixriirlir c'omnuTsonii

t >n rioit (|u'il \ a une .autre rspèrr cli'riili . mai- peut-èl le à t<irt, eoilune ayant
de tine- éiailli-. mai- aueiui sp> nirn n a tic laptui''.

Catostomus catostomus, l'or-ter.

I I.onu-nosed suf'ktr. iînl -uekrr)

Catostoine à liande roufie ou .'i lonji mu-eau. Pionne.

l'iis ordiii.aireinent iii eau proloiale d.in- des tiam.-iils ou drs hauts-parc's -ur

la rive nord, .\--ez peu .aliondanl près ,1,^ y\\v^ Av la i)aitie mi'ridionale de La liaie.

l'arini tous les jeunes eatostomes aliondaiits dans les marais, tous ceuxtiui ont l'té

identifiés ai)partieniieiit à l'espèce .-uivante, mjtis qiieNiues spécimens de la présente
espère ont ét('' capturés d.ans peu d'eau près de l'Ile < 'liant's-Tomh,

I.oiitiueui- l.S p<iuees. ( 'oips modérément allongé, aiiundi. L.ar^eur 1.'2 à
}.!•. Tête assez large et arrondie en arrière, se termiii;int '-u avant en un muse;ni
conique prèle, l.onjiueur de la tête iJ.T à 4 2, Veux (i.2 à S. 2. Bouche situ('e au-
des-ous, avec <w> lèvres ép.aisses pai)ilieuses. ( oloration umh)rme (^t hruii foncé

ou noirâtre .au-dessus, |)lus pâle au-dessous, i.es côtés portent une haiidc roufieâtre,

présente sur seulement quelilues s|)écimen- pendant l'été, mais constante sur tou.s
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!;i hair;

• lan-* l:i

its-|>arcri

aiiti' est

i- iiia-<il

mite et

riiai^ li's

11- jaune

<aKC(piiv

7. M,:..

iistDtnus

ni'rsonii

ir avant

iircs sur

la liaic.

ont t't('

)rc'si'ntc

r 1.2 à

museau

ui'c au-

n toncé

iHcâtic,

ur tiiu.s

lcii inàlis lin piiiiliini)». Nàncnirc ildrsalc avec 10 on II rayons. Anale avec 7

nyoïi-. Ileailles pelile-.. IS à 21. III-' à 1 17, TJ à 17.

3 Dall^ relie lésion ee |)ol-snn est eonsidéré conilne élanl de peu lie valeur.

«l les |)èelieui^ le ili'lrui^enl .11 urai'les (|Uaiilit<'s.

CatDstiimuscomnn'rsonil, I.aeépèdo.

(( oinlhoii -ueker. U hite siiikci)

Catu^tonie Maiie.

( '.itostunie cir Ho-toll, l'mv.

( atosI.iMie (it'loMU, 1 lionne.

i;~t uénér.ileiiienl pii-dan- le- traniail-el le- li.auls-pans. (', poi-oii lialiite

prohahleHient le- eaux i)eu pnrfomles îles haie- ilu rivage, niai- on ne le voit p;is en

grande- ((uantité- pr.'s de> rivages ex.cplé pendant la moulée du printemps d.aiis

IflF rivii're- el ju-.|u';'i un e.itain poini pré- <les rivaue- -ur les nid- de l'aeliiuaii

ni|>e-lre et de l'aeliiKail noir. (In prend très souvent de jeunes individus de iieux

à linii pouce- de loimuiiir d.ins les niarais du riv.ijre. et ils for nt «lueliiueiois !;•

noajirrilt' lie- poi—on- caplun'- dan- ili- li:i\euaUN.

I.iintiueur IS poui'cs. l drp- a—l'Z «'pai- el ma--if en .ivaiit. niodér.'nieiir com-

pjimc' in allant vei- la iiueue. Largeur là l.f>. Tète forte, a—'/ larp'i -a lonuueur

3.7 à I.:!. Mu-rau eouil. à peu |)n'- i-arré au sommet. Houche -itut'e au-de-sous,

avec de< lè\ r.s trè- l'ouillies de papille-. Veux Cl.:} à S.'J. ( 'oloralioll }:ri<-olivâtiv

atl-iles-us plus pâle au-dessous. j'.aitie-: -upi'iieure-^ a\ec des icllets plu- ou moins

JBune-dori'. \:i,i;eoire doi-ale .avec 11 à i:? rayons, onlinairemenl 1'.'. .\nale

avec 7 ou > IMVOII-. l'.caille- de ^iiandeiu- moyenne, mais plutôt petite-^ et groupées

eii avant. '.• ou III. l>l à 7-'. 7 à '.'. 1.'- Jeunes sjM'cimens pris dans le- marais des

rivajre- ont de- tache- noirâtres sur les côtés.

( 'oi!i'iie le- aut ri'- Mil uilires do celle t'ainille, le cato-tome M.ane trouve sa iiour-

rilnre dans les fond-, -uli-i-lant onlinaiiement de mollus(|Ues l't de crustacé's, mais

y détiuil lieaucoup de Ir.ai des autres poissons. Il est aliondaiit sur les liauts-

foiids rocailleux où le poi-on lilanr. la truite el le harenti viennent frayi'r à l'au-

tciMuie. u renioiiti- au— i le- rivières, au pied de- <-liutes dans le coinmenceniei.t d>i

printemps pour -e nourrir du frai du doré puis ensuite fi;iyer dans le- mêmes eu-

droits. (In le voit très -ouvent naRer i)ares-eu.seinenl dans les eaux peu profondes

d«- maiai< pendant li' moi- de juin iluiaiit le temps du frai de- achinan- rupestro

et noir, et queli|Uefois entrer dan- les nids de ces i)oisson< api)aremment sans (irande

W'si-lance de la part des oceui)ants et dévorer à loisir le contenu.

l'.amille des Cvi'UlMDKS.

{('(irps (iiid iiitii'Kiirs)

( 'ar|)es ci cyprms.

( 'elle famille e-t rejjrésentée dans les eaux de la haie (ieorsiienne par an moins

CJn<| y;enres et dix espèces, l'ne espèce, la carpe connmme ou carpe allemande a

».»' _>'.. Il

im
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0\v .•|C(ii|rntrlli-ir.(m ililtndllltr il.'ill- rr~ r,-|U\. Il > :i ill plu- tliil- c-prcC-i P-

|i!v>ilil:inl (l(M\ uciiir- iliiiit Hii M (le- diiiiti - >ur liiir pn'-ri iiiiiiii:ilc.
(
'c siiiii ,

Iccxpiiu :'i \cnlii idii^v (Innsnir.iy , , ;,lhi'"ii'i.-.li n .1 le rypriii à inu-r,'iu nui!

> Itliihii-li/lji/.' iilriihii-<iis (liiiil (III lie \(iil ilr- >p('Tili;cn~ i|llc il;in> li'< ((illccl iniis; (-r

Ullr r>|lrri> ili> Si llHiiJil., n\\ 1 1 Ijlii, li.- . I l'pM'.~('llt('l ' p.'ll llli -rlll .-pi'rillU 11. tl'llp

pclil IKiIll' ('•Ile ii|( llllfil'. et (|lli lut l'.'l]!!!!!!' WWr lii- >prril!irli~ (le Uln iiiiliiluj-

iKiii.- un ('t:inn :'i loini lurailliiix.

A l'cxri'pliiili (Ir l:i cnipr (!> c-prcr- -mil tiillH'^ Ar pi'titi'- i lillli'tisidll-, et li-

>pi'cillli'n~ ili' la liaii' ( icnij'jc nnr parai--riil < i; lirlii'l- ' rt'i- plu- petite qU'' ii'UX lie-,

ailliv- luraliti'- -itiii'r- plu- au -lal. La plu- tiiaiiilr i.-prir dr la M'iiioli c-t Ir cx'priii

à naiiriurc rmmr nu iKitidi"' rnriiu : A n/i../; .s ((ii-finlii.-) i|ui a oi'diiinirciiiciit o
',

pdUCC- de Idiliiuriir, et la plu- pil llr r-1 le llcitlnpr l.i'tc'rodi illti ' .\ (ilnijtis lu l( nxlni,

(pli a à pi'iur un piiucc i\r Idiit^ui'Ui'.

Hi.'ii ipii' de priili' taille, il,- <\piinid('- ^diil dr la phi- uraiidc irii|idrtaiicc

liui-ipril- Idinaiil la lidilllltini' i\c pdi.->dn- plus un^- !• 1- (pic raelliiiali. le lndclicl.

le ddiH', -dit dut ii'nicnt. -dit par l'inti rim'd.iaiiv ih- i'crc\i-<i - ipii m' iidiini-,-cni '

en ai'dndancc d( p(lit- pci-MHi- et ipii idiiumi clli— ii.riiK- la plu- tiiimdc ivirti,

de la iidurritini' de- ai'hinan- noir et ru pi -I rc l.i - i> pi iiiidi'- -mit de îait le- intcr-

na'diaiic- clan- la vaiii''t('- de l'appinN i-idiinciiai!! de iidui riliirc reliant les plu-

(ii'd- pdi--dn- au\ ('t IV- ii;ii'..-cdpi(|Ue- du plan et on. pui-i|u'il- \ ixcnt en tn"'.- jilaiidi

piiltic de- ]ii'lil- dii inirld-iiipiiplr- clildUld-t raci-, de- al^iuc- Vil 1-1 ilcuatro (t

Verte- et de liienil- ill-ecte-, 'rdUleldi-, il- ue -dlit pa- ed:iipl(''tenient des liielll'ai-

teiir-, lai' il e-I piipliaiile (pie d( - (|Uanlil(''s ('iidinM - d leill- i\v> pois-dii- (pu Cdli--

tiuiseiil cl(- niil- -dlit d('tiiiit- au printi nip- par lis di\(i-e- espi''ee> (pii inlesteiil

le- ii:aiai- «le- ri\i'-. Il- tiduMeiit dan- leur- nid- le- aeliinaii> par leur- iidiiilire-

et le d(''pail leiiipdiaiie tlii pc^i— dii de -dii nid e-t le -iiiiia! d'une atlaipie rapidi

sur le enlltenu Ijui l -t d('\iill' ( Il 1111 illstalll I .' - -pl'eilnell- pli- dall- ces circdii-

taiici - diil didinairciiK ni !'( -t.iinae Çdr^c d (cul- \(ilc-.

(!( iiK Clyprin.

(Aprinus carpio, I.innacus.

(( leniian eai]ii

( al pc allcinande. Mipiilpitit, Didiiiic.

Alidlidalile dan- li - eaux de- nialai- de la partie -ud de la Kaie Matehedasli,

dll dit (prelle -e tldlive ai is-i 1' jdii^ de- rixe- -lld cl d ! d,- la liaie ( ledriiieiine. • Le-

p(''elKiir- rappoitenl ipi'ils premieiit tr(~'- peu de -p^ . iineii-, prdli:tli!eiiient si'par('-

(les autres dans U's ciidrnits -itiu'- ]>• Idiiu; de- rive- drientalc d septcutridnale

11 jiaiait (pic la partie Arc!i('eliiie de la rue n'c-t pa- iiropiee au di'\ (loppeiucnt (1(

(M'tte c-|)i"'cc; si ce l'ait c<t \ lai c'e-t une li •iireii- jiei -pecl ivc |)dur la cdiiservatioii

de l'aelii^aii iidir et les aut rcs pdi-xiiis l'ranc- de cclt r(''y:idii Iles! pu— iPlc (cpcil-

(liiiit (pic la carpe sdil ariiv(''c si r(''ceiiiincnt dan- ce- eaux (pTeilc n'ait pusciicdrc

cil le temps lie sc rendre dans tdUte- les eaux de la l'aie.
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^ . SX- \
, i„„w. mil.Cant C'.J.Swartmanéta'uut surtout

}-;:-;;:.::St,:!rpr::;::;:;v^^^^^

;;;;:;;?;:;::,;;;;:^:;;:;::™;:t;:::r«*:.:n;,,;^

! ,„„„„ r,r V.I ,,.,,.,,.-.-—l..n-l.-^.«, 1.1a.
».. rs.™«...l.,,,-

11>M111 U<111.~ '> '^ ' '
.

n liai.- Matehcdash fst vt nue jusque la par la

,..„, pMu.rale est ,
..

^
. ^^^^^

^,,^ ^,.^^,„,, ,,,,„,,,,,, u y a

r'"'"'"7"''"- T : 1
.- ut alur a^.uviron 10 pouees de longueur. U

1 •

"^^"r r;:;;;;
''

:
'•.!.. 'ri la.. Slu.. ,

...> .ra>ule ..uautité, et unenitt

^:i, .:,... ~l.ut parvenues .... e..t endroit ..,. suivant un. autre du-eetuiu.

? ,„ isT-, à IhTU. la ronunis^ion des péeheries des Ktat^-Unis a fait plu>..urs

'

,„. H,l.. d-w le but «lenrieliir Us .aux anieneaine. .le ^^

ni.iuiilatums de eari.e ai. nu.i <U d. " I' "^
,,...„,,,,.. ,„, „,.uveut eroitre. et

,/,o'',IMril.mV,.,,pa,,.l.-.,"anlll,-.-|.....b..t|.l"--''""''"'r '";,;
';.;;;

;: ,s..,-,. i„. is«. .-. i«« n >..- 1- .-
•"":-:":,;:vr:;,;;" ,; .,

:.,;:;;:;:r»t:r\:;i;î,::r-r:it^^
;i\V> OÙ il était fianl.'. •

,:,-,• lit' >a n.iuMiture.

, „ !,,,„.. de polluer les eaux, de n>an,,T le frai des autres po.s..,n., de
.
ja-o

'

:
i! - ,

. nntro.luetion .lu p..is..u, ..ut été étudiées av.. -'M-^ >
J^

; ; , ,_ ^^,,^^,„., ,,., ,„ ,^,.„.„, ,.v.,ral.le à la earpe. >ans '

;>^;;
; ^.^^a ^ u -

:! i.ve d.. pr,^iu.és r.,li..ul..s ..ontr.- la .-arpe ... > .-^ i- ^
. ^^

i

"

d'un .,is-

,., aura été e..upris. plu. ..on>plet..u.n, ,
et su, t.,ut l-^'^^;

-,,,.,
,,^,,,^^ .„;,.,,.

,,^„„ ,„ ,, ,,,,,u a. ptupUr 1..S eaux auK-ru.une. do ee po...on sua .cae.alc

mil ux appréeié.
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'.a r:n|>,. rM .n;,in!,'nant ^olnh^in, ni .'tiil.lir ,l;n:~ 1rs eaux ontari,.nM,.s, v\ sa.,.
'I'"'!- -Il" y .M pour y n..t.r. ,,urll,.< ,,„.. sni,,,t le. trntativs ,,,.. l'on fa^^. p.,,,.

1
'•' 'lu'»">T.

( ..p,,. Ia.it, il .,-y a p..,..' auj,M.,,riM,i aur,,,,,. .uVcssit.- ,!, lu. pcnuHt.v
' .-lu.iiui. „t. i-, .„.,,„. ,!a.,^ I,- r.Hlnuf. ,„-, ,.|1,. .,,,i, |,i„, „„ „,.„„ |,i,,,„,,„„„ ^,.„„
•""!,., ,la„M,- naiu,,. ,,ù la n,.,„.,\::l i.m .lu p..i..-,,;, Ira.,,- rM ,|a..s n.itr.vt };,.n.Ta!
'"' ',""1""'

;'
'^"" l-"""'-^n,x p,V!,r,.,- la tarilitrWr pn,„l,vr. .net t .v ,vs p„i~>„.,-

~".'' " '"•'"i"': '•" - Il l-M, .VM.h. r q,a-l,|ur ,lu.,„„a.ir. aux pHil- |,oi>.„us ,l,.s ma-
nu-, ,au\ ..ui< .!,- p,,i..,m. ,,,,1 nm-truiMa.l ,!(- ui,|-, ,,u aux toii.h j.'s ma.-ais cux-
;';""".'' '"""''' '^''-"'- '"'^ aut,,.it,-^ nmstitur..^ |.. -:,,i„ ,1,. ,KVi,lrr la .lur.tmn
".';' "''';7^""- ''''-"• '!'• Pni,l,..,r.. su,' n> .u.i,.,, ,,„ il y ,m;m. ,h> ..Vinus .,ur h<
l"'l" ni-~ ,l,.M,v.>i ,a,u,r rouua. ./-..-v.-^ ,lr p„i>.u„- iVaur-, lu.-s,,,,,., ,„ n'alité .•Ik-
I'- p.Mur„t ...uv, ,ur ,|U.- p,,u.- la rarp. . t .fa.it.v, p„i^-o„s ,„„u. La .nanién. .j.
l'H U.l.r la raip. qui m,I< „;,„„. -ujrltr à ..iti,,Ur aU p„int ,!, VUr I ,i. .l„ui, |U,., pn-.
'I.- .;.v.- tiv,,u,..,t.

. - pai- I,. p.,i..„„ iVa.ir ,.~t l-r.upK.i .1,. trau ail- à «rau-Ls ...aillrv
!''"'"- ';''•'''•' '''l''''''l''i--''M-ni--.M.rWi,iKr. la., s i...,anllr.ri],Mv..inuur,iia-
" "''" l-'vr._ ( ,..,.. „ :„„ùv p, ,„;, , ,1,, ti,,,. p,,,llt dr la lut-nu. t.apur ,!.• la .afi,.
P-ui la,--,.,-.rhapp..

1, -. aut.v- p,,i-.„n< ,1,. n„-uu. laillr ou plu- p, tit-, .1 u.Mlé.aup
'» ^""•"''; "^^"nnv !,. ,.n,i ,1,.. u.nai- ,n -.- or-upanl. il .„• ,.u,lrai. pa. p.n.u-ti.v
•' 'y'"'",'" !-;i'" I" "^l^n.t la -ai-.u ,,ù ra.lù^a., ou aut,,- p.,i-„n- <lr-i.al.lrs m,.„
:"'

;'
- ""'7 - '';'-' ''=

'

"'•"'''''' inr-^tan,-,. ,!,. ,.,.n-,.,-v..,. ,..- p,,....,,.. „ ,„» ,,,.,.
•'''' 'in.- ,ia.,s 1,. nuu.n.

. „„.„„. ,--11,. ,1„ h.as i,uTi,li,mal ,1,. la hair Matriicda^h
et Hut„ut -lu- s,„ ,.,-,t.^ ,H,nl. ,1 n,- ,v-ul.,.,ait au,n.,. ,l,>,n,uaa' a.ix p„i-s,„H f,-a.„-s
Ml,., p,a„,„ ,1,. p,.,.h,,, 1, ,;„,„, ,1,. I, ,„^,„;.,,„ ,,,,,,,..^,, ^,^^ ^^^^^^^ ^^,^.^^^1^ ^1^

|.
^^^^^

.^^

^^^.,
.

''^ ''"^'"'' -'''"''^ '' 1""'^ rypriin,!,-- ,vc..,uu,- i,j p, uv, „t ,^t,v s.-pai'.'s ,,,nun.-

.\bramis

' Maxi!h,i,vaN,- un,. p,ni,. i,,,-!.,. f, s, i,,,,-.,, ,,„.i,-ri,-ar
l'I'- M;i>.l':-i;.,- -an- l.ail..

.

'' 'al.-stil, l...|l|,.ni||) 1,1,,. |,„,ir ,,,,,. 1 ,,,,,

''' Illl, .la, l)lil- ,•,,,,;•, i||||, I,. ,.,,|.|,.

Khiiiiclithys,

l'iim-phali-s.

Notropis.

< H .Ml' Abramis.

.\l>r:imis crysoleucas, Mitcliili.

(' '(l'.iiii vhjina-. iîr,.ai!i!

il-i'h-rh,- If. riii.i;}

l'iMUC à t.-|,lil- ,1,,|-,-., -. I)i, ,,,,],.,

I.uxilr ,rAn;,-i-,iU,-, p, lii,. |.,v,i„. ,,„ ,,,,,,„ p,,,,.

\^»nuhut:. mais r,,..!!.,,',. ..,,ix cvfv.uit,'- ,1,- ui-,,-,!. ,,|
,

-'--'' ^'!'i-'nuu..,,t 1,.- p..,,,- é,:,n,. ,,ù IVa,, ,.-, .,,n.l...,-. i,l,,,;,,v;aHa^

;n's iiif,'il(Mii-s,
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,,„„ .,u i..vs,i,c iv.uplir a.. v:is.>. Malgré, s.m habitat i,(n. attrayant, co pcisson

, -t uu cl,> plus l'iappants p^umi l.'s ••ypriiis, et on !< reconnaît facil.Mncnt par son

, ,,i p~ piofond et i)lat, .l'une riche couleur dorée et par sa bouche oblupie

l,o< u.ur .l.'s plus sros >|K-ciniens: :5,> pouces. Corps n.ince dont la largeur

,.t ;i.-. I
-».,-,, n'iativenient plus lorte dans les plus gros spécimens. Abdomen

, prune en angle aigu derrière les nageoires ventral.'s. Coloration olive foncée

.,u-de-us. Côtés brillants d'argent av.r de> reflet, doré.. Une bande latérale

„„„,V vi-ible sur les |)etits spécimens seulement. Tête comprimée, :5.1) a 4.3.

l>„.uche à l'extrémité <lu muM-au. très obrH,ue. Yeux :î.l à 3.4 par rai.port a la tête.

NcMoire dorsal.- insérée derrière l.^s v.aitralcs, avec S rayons. Anale U.ngue, avec

,
. ;,,uelMUel'ois 11) ravon<. F.cailles 10 ou 11. 14 à .m, 3 à 5 (ordinairement 4).

I
„,,,, \.^uvAv l',,rtenient c.mrbée, (luehiuel'ois brisée ou irrégulièrement .•ontmue.

.„.,liiuruvment empiète, mai- -ur (lUehiues spé.àniens avec des pores seulement

-,ir ,|UelMUes écaiU.- antérieures. Intestin au..i long ou plus long que le corps.

1
:', 1.:!. L'intotin contient >uuvent des ma.ses inaltérées d'algues vertes.

Ceiire Rhinichthys.

( .„ s.il <iu'il V a deux e.pè.v^ représentant ce genn- dans le> eaux ontariemies,

-,voir- 1.' goujon à nez noir ^A^ utromi^u^) v\ le gouj..n à long nez (R. orUmicta).

1 ,., ,lcux espèces sont menlionné..s par Meek et Clark ("02) v.-nant de Hawkstone,

1:„ Simeoe. et de Saull Sle-.Marie (le /.'. nU-ounsu. étant très commun) mais avieune

(!u lac Mu-koka.

Dans les «ollections ,1e h, l,aie (;.M.rgienne il y a un spé, iuK-n <le /.'. atmnnxHS

,lont la présence est ae<-identelle. Le IL aiUimdne se trouve dans des endroits

limité.- tel» (pie décrits ci-après.

inichthyscataractae, Cuvieret Valenciennes.

( Long-nosed dace)

(Planche II, l'ig. 7)

Khinichthys ou ab'- à nez noir, l'rov.

Khinichtliys ou goujon à nniseau noir. Dionne.

( 'ette cs|ièce habite et parait continée dans les ôtangs à fonds rocailleux à travers

1, - récifs à décoir-rt le long de la rive principale de la bai.- ('..'orgienne. C'est

piati.iu.ni.-nt K .. p.àsson .pii habite c(>s étangs, bien (lue ceux cpii .s.)nt ouverts

à r.xtérieur contiennent .vu'hiuefois .l'autr.-s espèces. Ce poiss.m s'embu.s<,uc sous

!.. pierivs et on ne l'.eut le i)remlre qu'avec une gran.le habilité. On le reconnaît

huilement par son e.nps <!! fuseau, sa coloration générale foncée, ses très petites

.-cailles, ou si on l'e-xamine attentivement i.ar la petit.' barl)e placée dernère l angle

de la bouche.
,

Longueur 2' pomrs, les spé.àmens pris généralem.'ut sont beaucoup plus

p,tit-^. Corps fusiform.., imn-c.mprimé. Largeur ô.l à n.S. Colorati.m ..livc
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fr(-> fcinci'c (Il (It's^us. ;ivrc une li:inili' \ i rti''lii:ilr iioirr et une liiunli' l.'iti'ralr sdiiibrc, |

((ttc ili'iiiièrc n'étant visiMc (|U(' s;ir li> pt'til- siit'ciincn-. Côtés ii\cc puints soni- 3

lires sur les éenilles et îles taches fine- i>ius ou indins .'ilidiKlantes. Tête lonnuc et |

IMiintue, 'i.'A à 4. ^'eux 4.:î -i J.ti ei)in|iai('s à la tête, par rappi)rtau museau l.tlà |

2.1. Museau comparé à la tête: 2.1 à '-'.'i. Hoiiclie tout-à-iait en des-dUs. le nez |

])r(ijetant liien au-delà du Imut de la niàclidire inférieine. In jH'tit liarliilIdU iilacé
'

derii/re le loin' clianni (jui forme |;i cummi-^sure de la iiduche. Xafiediic doisale

avec S ra\(ins. insérée nettenietit en aiiière des \-enti!de~. .\nale aver 7 rayons.

l'".cailles ])etite>, 12 ou 11! (is à 72. 1' à 12 ( ordinairement Idi. :5.". à ;C lanu- ohliiiues

en avant de la nasieoire doi-;ile. I.iane laléiale com|ilète i)resi|Ue droite.

( .( iir( Pimephales.

Des d( UN es])è(TS Cdmiues, Il /', jiiiiiinliis et le /'. iitiliiliis. rr dernier e-t h'.en-

tioimé par Meek et Clai'k 1 '(I2i comme jilus aliondaiit dan> le- localit('- (|u'il :i \i-iti'es

à rinti''rieur. I>ien (pie l'on troiix le /'. jx'-nn l.is du pim(-]ili.'ile à tête iidiic à Ilawk-

stt ne. lac Simcdc. et à TroUi ( reek. un triliutaire i!u l.-n- Nipi-'inu. .Iu-(]u'à pré'-

-int. -cul le pimé])li:ile tacheli' /'. iinliilus) a ('ti' (;iplur(' dan- la l'aie ( ii'oi'tiieime.

A l'exccittiiin du cyprin à ventre rdUi: <i hmsutinis 1 njllinnjii.-tt r\ dont la pii'si iice

naturi lie dan- la liaie < leoriricnne e-t doutel.-e. cette e-]ièce c-t le -i>ul l'epré-ent.ant

d-iu'- cette ré'iiid!! <lu iridiipe de- cyprin- lie: 1 ijdvi'e- dU viaiit dan- le- \a-es i-ipré-

stiité' a'ileur- l>ar le- e-^pèci s ('iiinliiish.iiiii. Ihilii-jinilh iis. et ;iUtre< ^elU'e-.

Pimephak's notatus, llaiiiu -ipie.

l!iwii!-i!d-ccl mimidW )

l'hinrh, II. lu,. ,V.

Fimé'pli.ale ta<'hi'!é'.

( 'yprin à nui-iau dlitu-, DidUCie.

.\ l'eNceptidll du ni 'I : ope cdl-mi \ \i lirai II.-, riirii ni 11.)
, c'e-t le cyprin le plu- al)iin-

dant de la ré'fiinn. Il -e tniuvc d.-in- tdute~ |i .- cdllectidiis \enant de tdU- le- points

de \\'auliausliene à l'aii-e I'.n nu. d;in- le- eaus inli'rieures. ( t de 'ile ( liant '- 'l'oinl).

1,1 s -pi'cinicn- de la haie ( leoriiiemii dilïèrent pai- i|Uel(|uc- di'tail- de ceux de l'illi-

Ddis décrits ])ai' 1-diliis et lîichardMin l'OSi. Il- -uni de cdluration ])lutdt -omlire

et le nom.!>ri- des raimé'e- d'i'cailles en ;i\ant de leni' natreoii'e ddr.-;de e-l njoindre

en miiyenne de deux L'inti-tin. déeiit par ce- .auteur- innmie a>"ant deux i'ni- la

IdiiKi'eur du ciups. e-l <[[r Ir- spé'cimen- exami.., -. pluldt nmins loni;. la liinuueU!'

comliinée de l'e-Idniae et de l'inte-tin. ou de la p.ail ie int ra- pi'i'iloni'ale du canal

alimentaire, n'i'iralani sur aucun d'eux deux ioi- La lonuueur du cdr))-.

( )n reronl;,.u aireiiieiit re ryjiiih j>ai' -t;:i 'ëU-'-aU t;;!tU-. -0:1 eiàp- aauUiail'e

et rolnistc, sa liande latérale nuire, et l'accumuLat ion de -e- ('c:ulle-^ en avant de

la nap'oire diir-ale. l'resiiue idutcs les écaille-^ mit un lehdid imir formant com-

me des I acliures 1 11 forme de croix -iir le corp,-.
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l„n.u.u>- •-'; pou.rs. Corps „H,.UTém..nt allonge .mi^ avc' cot^s ot .los

: ,.„.„.,., . 7 à .-.•2 .•u.npanV à la l.m,u..ur .lu corps. (
olonit.uu v.rl-ohve

; ,, , t au-.U ssus, ,out..s h.s .VailLs ..x.vptô ..U.. .h. alentours .s nap>o,r..

.!,.,„. aies avant los n.l.or.ls proônùn.nts H noi.s. ( 'ùfs hlanc-a,-..» o

'

, 1 an.. .1- Pl..nl,. Hau.l.. latô.aU. fon.... t..ut l.> l.-n, -U. -orps .;t autour .>

,,.„,. passant par l.-s y..ux .. la parti.- supén.nu. .lu n,us..au; p.u v.s,l.l.- >u> la

, h.V.,i.-l.,u.'s sp,^. nuns u-h... l.-s n.âl.-s au pnnt..nps, à .ans.- .1.- la ...lo-

• 1 . ...tt, uaiti.' Un.- ta.'h.- son.hn- à la Las.- .1.' la nan.'our eau.lal.-,

;r:::;:.
:: • l li' ntin.l. .1. 1. .... .... .a .1 .a..., ...•tt.. .i..nu.>v ^aut p..

: ;.•; .,u a.,s..!.t.. souv..nt. 'H-U- 4.2 T. 4.5 Mus..au .,..us, la >-^l-; "^
;

V-J\r v.ntral, p.'tit.. .t p.v.s.,u,- tout-à-faM .n .L-ssous. \.h... 2.9 a .U pa .ap

: '.
1.. t.-.t.. Na«...in. .l..rsal.. av.. un ra,v..n .vntl.'. ... massu.- ... avant .'t 8

„; -, mahvs; situ.V un p.u .... anièr.. ,!. la v..,.t.al.. .V..al.. .... <
.ux rayons

„.,... ., 7 .•avo,.s ,..,n.pt..ts. l.;..a,ll.s ti à S, 42 à W. 4 a 5; or.l.nau...n...nt

- anpVs .,.;ii.,u.s .... ava,.t .1.. la .l.usal.. IH à 2:^, ..nlina..-..n..-nt 2 n.aj.

:,,:„.;:,,.; ...^^x .vaiu's „.. p.us s.,..t u.s....vs ..nt,v 1.. .....s.
^:^^j:;^^

, ,„„ h-t. l,-.K.-..-.........t
.......!..-... .... ava..t, p.-.-.s....tant .,...l,n.u.-....i..nt .l..> ta.h. n.,u .

M, et a,.-.l..>s.,us a..s PO....S. ...a.s ..-s .l..,.,..è....s ta<.h..s ne s..,.t jau.a.s ....n ^
.-

:;;,;,'
, ; -;iv..,.t ..ii..s ...t ,..^s p..u ...a,..,u.vs .... a..s..,.t,.s. ..a i..n,.H.u.- .h. ......p>

,M ,.,.utr,uu. 1.1 à l.U f..is .la..< ....U.. .!' r.'^ton.ae ..t l'.nt.-st.n
,.,,,,,,,.

,;„„eMiu ...mti..nt t,.ès souv..,.t .1.. pa...l..s .,uant.t..s .U- >"^'ta.,... n. .. al .

,,.,Mn„MVs e., pvan.le pa.-t,,. .ral«u..s v...-t..s dans un ..iat...-.au sen.Mat.le a .1 1,

:

." '

n us .... ^.i^son n'..>. .... au......e ...n.u^,.. on.pK.t...n.>nt ...-...-.vo.-.. lV,..l;n.t

;.,;,„„.„. .... pan,l..s l,a..!..s .-...l.... a,.t..u.. .l..s nids M.-s .„... ... .x-... >.mt. l.u...^

p.,,,, „„ insta... .
1.. .'oute.iu ..^t ..ai...l..n.....l .l..v....e

„..,n„u.>ie..-

„„ ,„ ;,„ i,,„.,t ..„s 1.: .•..h.....i .I..S pi.-n-..s, .i..s,...,.-,...a,.x ,1.. iK,is •'-
'-^;;;;;;\-;'';;

,;„d.-~
..' dé(...,d..s av.r vip...u.. ,.a.. !. n.Ale .,u. à .-ette ,.po:,ue a I.. .l..Nant d. l.i

•,{!.• •lai-l'.i d.. Ifi ou IS tuln-l.c.uli.s aijru>.

Cru... Nitropis.

. „ „.n.v ,.a,a..,éns,i.,u,. .l..s ..a..x an..a....an...s ......tient ..» tont

--J-;"
1;;^

„,,.,.. :,, .,„ ,..-p...Vent,^ .la,.s ....tt.- .-.^^i.... pa.. <> espè.-.-s. 1-.- plus at,.,.„la..t t

',„„,„,>.. na.....i.-..-.-.n...- ..u ........p.- ..on.u .S.>n,,.con,ntus. MU. - -"- -

,,„,„„„ ,la..> l.s n.a.ais .lu .'ivas^e .-t .la..s l.-s .-a.ix nUe........-..s. l.a pi... P I>

'„,.; ,, „.„,,,„, ,,„,,.,,,,.- iX. W....-) -t p,.ol,ahl,-„..-„t la s,nvau,.- en al.o..

d:„ l.i.-., .,..'.-11.. viv.- .la..s h-s ..a..x .l.-s ...a.-a.s plus p,.a...l^. l^''''^ '--
?;

A . r.,.,,.in .-t 1.. .V. h,l,ro.lon n.,nt,.ent u...- t.-...lan..e a n-ste.- .hms '--'•;;';

:...„.. 1 ,.<t nlus „.a.....K-.e .-h.-z le .l.-.'nier, ,-t .m le tro.ive pre^< ue ui-

„.,:.:.;, eonfi,u^"diu.s la ..iviè..,- Nh^s^uash .-t 1.- la.-

^''^^^-|^-V"''';T''/i X^
„.,.,,..,„,.,.- s,u- la .-iviM-.- .;..-n.."u-. i-e ....t....ped.' '«';'"'"

'^K.nius.^
M „.lativ,-,..ent..a...-.lansla .-.^.io.., et pa.-aît p..éfé,-.-r l.-s ..t..at.o..s „a 1.- foud...>ut
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(le >:il'lr ou ilr \;i~r. I.c iioliolH- nifii'iiti'' I .V. iiHii 1 1 iiiinli s) est cxtivincllli nt alxni-

<l:ilit il;ilis lc> iil:ir;iis ilc l:i livc ;iu pi iliti'iniw, iiiai^ ru rtr, nVlr m'iu'ialr, iiii ii.>

le vuit (|u\'ii petit tidiiiliic.

I.c- >i\ (-p(".i- |M ii\»'ht l'i rr chi^-itii''!'-; ciiiiiiiic ~uit:

;i. I\ii.\ l'ii- •]< r.iii.ili 7 nu S:

II. Iliailli > I 11 ;i\ii!il il,- la .lor-,.lr .11 PJ ..u l."p r;.iii;.'i< (ilili(|iii.i:

• . l m liaiiili' iiiiin- li Iniiu' ilu '<'<^<' ilu llp^p^, s'r!i nihiiil ^lir \<-i yrii\
.iusciu'aii linul (lu ui /.:

il- Miiilnu liliii,-
. . . cayiift:!

(lil. -M( litciii Hoir )ii'ti>rod()ii

rc. iiaiiijr laliTalr ilifru-^i- iliiir iji' pImimP, \i^ilil,- -.lulcnHiit ru arrii'n .

I.i;:ni lalrrali' a\ir dis lar|ii> raiin > au-dis-us cl au-(lcs<iiu-
il' -- pures bli-nnius

lili. Kcailli s I 11 a\ aul ili la i|iii-~a!r . a Is «ai '.Ml rauLji'i s iiP!ii|Ui -, une lai-lic Moi H'
priiiniini nie ii la l'a.-i' ilc la uaL;i cilr,- caudale hudsonius

aa. I;a>nrs ,!e l'ai aie <.t ,,u 1 1 ;

i. NaL'eiiire diiiNalc dli-ecleuiciil au-ile^sus des \eiilraliv.

l-a-aill. ^ auli vieuii s siu- le coii' du corps plul-M r-;)aissi s

et i'tii)i!i s cornutus

ce, Naireoire d.irs.ile di.-liucieiiieul eu arrièi-e (\i~ veiiirales
Kcailles ,arriiui!ie.-. ruiiacalcs atluTinoides

Notropis cayuftii, vai. mii.skoka, .Md k.

(l'iai.ihi 11, fi,j. :> )

iMuskok.-i -hiiicr, H.-ilkctt ',

Xiitnipc (lu .Mn-kiika,

(
'\ priu (lu .Mii-k(ika, Dioniic

Captuiv iic(|Ucii!na'iit daii- le- iii;ii,ni- ihi riviiçc .untdiii' de la liaic rMi-Hoiuc.

et se trouve au>~i i\:.\\- les c,.llcctiiili- de S:iii-S(iuci et l'te-au-liaril. Il -eliihle

préiVucT les marais il,iit(',- mais (.11 ue l',-! iioux,' eu alK.iidauce mille part. Ce
pdi-sun se reia.mi.uil l'acilemcui parmi les nulles cypiins de lu léiiiou pu|- des ])etites

mar(pie> eu ciiii—aut sur li s (("it('~ du corpis.

Les spéciuuai- euvdvi's i,;ir le Dr Meck oiil ('té a-simi('s à l'e-pèce .V, M a.s-

koLii. tonne (karite par lui \'W< iruiiivs des individus puis d.aiis les k,cs Miiskoka
et (iull, mais avec la suj,';a;esti(>ii (pic cette fiu-ine peut iMre une variété du .V. vmjiKjn.

.\ cause des caractèivs intermédiaires (ni,. |iicsentcnt les spi'cimeiis de la haie
lleorpiennc, cette deniière interprétation a l'ii' adoptée.

Longueur ordinairement 2', |iouces. < (iips modérément alloii.iié et roule-
ment un p.eu (Himprimé. I.arficur Lli à ."),:! comparée à la longueur du corps,

Cok^ration (iéiiéraie vert -olive, avec (pickpielois, sur les spéi-iniens du printemps,
une teinte (ka-i'e, l'cuillc; s:|:,:'r;eie-es .-.-.-r ,1,.. ;,.!. ..:.!. ..,,..! 1;,,.,.., ....,.,•'

'1 ' '' .1...... 1 >, l.jjilll l I 1 tc-

liralc à peine vi-iMe, l'iie lifiiie noire pa—ant le loiiy; du ci'ité du corps sur l'uper-
cidc et k' museau au-dessus de la mâchoire supérieur.-. Sur le tronc, cette lijîue

est séparée (U's écailles supérieures à reliord noir jiar une Lande plus \)ù\v. l'illc
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, ,t icouveite par nne série .le l)etites niani.i.>s en l..nne .ie croissant, une :\ la hasf>

,1„ ,l,,.,ue tVaille .le la linnc latérale. Tête m« p<'U .nni-iiie, :\.\ h 4 eoniparoe il la

l„„„„.,„. .1.1 ...rp.. Veux ;i à :5.7 i>ar rapport à la tête. Huu.he ..,„s-t_enmnale.

\,,„.,„re .h.r^Mle avee S ray.n.s; anale avee 7 m S. l>ailles ... M a :5., •< ou 4.

1.-, ,quel(iuef<.is If.) rannéos .l'éeailles en avant .le la na«e,.ire .L.rsale. L.sjne lat.-

,,,1,. ineuniplête par al.senee .le p..n- <ur .iuel,,u.>s-un.- .l.'^ é.'ailles. r.sl.nnao

, t lui -tin I à \M comparés à la l.)n)iueur du .'..rps.

M- ri .hvrit res].é.'e .V. nnisknh, .'..min.' .liftVrant .lu X. vjmja par la <lim.>n-

-„„. i.ln- x^vÙU- d.'S éeaiU.'s .a. avant .!.• la na.-t.'.-in- .lor>ale, un crps |.lus -r,.l,.,

,,„ ,.,./ muin- obtus, un.. h..ueh.. l.Viv'ont plus larg- et plus ol.h.iu.' vi mie linne

!,,,H.,1,. ,„,is in...mi)l.M... Les sp.'rim.ais .le la Laie (îeorKienne pn* iitent les

,,,,.ti.,ns ..n lar^.^ur :!.Vrit..s par FoHhs et iîiehar,l.,.n COS) pour !• S v^uingn,

1 :, .-, .-, 2) mais r. si,.Vimens .!.• .V. anjmjn .!.• la e,.ll.-eti.m ,iu lirit^h Mus.Mim

.
;
,, /„/, lowa. M.-eki. examinés r.V.'mment. M.nt In-auc.uip plu> larps (l

., 1 :',, ,'i l.'ur api>an.n.v .lilÏÏMv ...mplét.Muent .!e .vile .les spé.àm. ns .le la Laie

,„„,„„,„,,.. .^t <1.. ..ux .lu .V. //M/.s/,-e/.<K I.-~ -.KVim.'ns .le la l.au' (
..•.,rf.nenn.>

pM^-.'nt.nt or.linair.-m.nt lô rangé,- .r.Vaill.^s ... ava..t .1.' la nas.'o.r.^ .l..ix. e,

.. - \r n.Mnl.i-e e-t .lU.l.iu.'tois Iti, et Mir «lUeLiu.-^ sp.rm.ens, .l.aix ou trois e.'aille^

-,nvlém.a.tai.vs s.,nt inséré... .nt.v 1.- ranir-. ^\-U>' a.rumulati.... nV.t e..pen-

,1.;,,. ,,as au»i ma.-qu.V .pie .'hez le .V. m,^U:<,. I...s caractères .!. la li-i..; la-

,é..,l.. -..int.l,.nt étr." tout à tait varial.l.'s, <iu..l.,u.-s sp.Vm.en> ayant un.' l.m.e

|.,,~,,uc ...mpl.M... et .l'autres p.vs.a.tant .les p...vs Mir <,,.el.iues e.'ail.-s ....1.-

,„.nt 11 s,-mhl.- (lU.' les .pécimens .le la Lai.' ( ..o.wenne .l.Iféivnt pa .i.iel-

,,,,- .araetèivs .lu tvp.. .V. fay.ya, .! .pie (.- .lilïéren.rs s.mait a.rentue... ch.'Z

1, - i.,rn.,.> .,..i vivent .lans les eaux intéruaires. I/.'spé.H. .lécit.» par V.,^^.am.mm

i'o;;, ..,us le ....m .le .V. hhrohpsis, .l'ai-ivs m. s.'ul sp.-vm.,M. pns a 1^. .\p|.elle,

c-i Miivant F..rl...set l{ichai-.ls.,n, c.mparal.le ;ui -V. ci// ya. L'extérieur ,1e .'e

-..ériiu.n ivss,.ml.l.' Inau.'.nip plus au .V. amwjn .pie ceux de la l.aie (.eorKienne

m ihi lac Muskoka.

Notropis heterodon, fope.

(Blackcliin minnow, Ilalkett).

(l'ianchr II Jhj. 1')).

Xotrope hétérodoiite. — Cyprin hétéi-.),l.>i.te, Dionne.

( Vtte ..<,nVe est petite, et ,lo fait la plus petite de t.Mis 1,-s p..issons qui hahit.-nt

,....p- n^mon, les plus pn.s s,>.Hàmens ayant à iH.lne lU po.ice <!e l.,n<in.-ur. ( e

no.rop,. tiir.ire .lans l,.s pé..l,..s .le la 1-aie do Unmv. mais n'.'st p.-ol,al.l,-ment pas

. n gra,..ls nombres le Ions; a- l^i 'ive p.-in.-ipal.-. Il .'st très ahon.lant cep,.n,lant

1 ., i ,.,.. ;,,,(VM"-e^ et m'o irran.le o.iantité .1,' spécimens a ete prise dan- le

h,v l.-l.u-K..rk .,ù r..n p,M.t .... v..ir .l,.s millio.is. A cause .1.- sa très pet.le ta.lK-

., d.. -. ..<s...ml.lan..,> ..xtéri..,.iv ,-•.., le piméphale tacheté (PinuiMc-^ ,wtnlu.<),

ahon.lant aussi .ian. 1,.< mème^ .>a..x, cit.- espèce échappe fac.l.Mueiit a not.-e

I
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attt iitidii. On la Kcuniiaît | ai- un ciitain niinilnc ili- j'artiiulaiiti'^, inln' autres;

une liamlc lat( ralr noire (uniparie. une liduche (ilili(|ue, un nieninn udir, 1 1 le petit

ntunlire irérailie^ en .- \ant de la naiieoire ilor^ale.

I.iintiiieur I ' _> puuce. nnlinaiii Mil nt nuiin-- d'un imine. ( 'urpi (iivle, It'uè-

renieiil cuinpriiné. I.arp ur l.."i à .'i. ('uluralien iili\;"ilre, le> éeaille- supérieures

a\ant un rel.oid pidi'niiiirnt et non-, l'ne hande hiufiit iidinale eunipaete et nciire

hur 1( s eôt('s, aeeentU(-e p;if d( - Iaeli( ~ superposée-, les :int('lieures éta' > lin jieil

plus pfdes et placées ini peu plu~ lias. I,;i l>;inde se ec.ntinile -ur la tète et >e rem!

jus(iu'au sonmict du nu nlon. Ijiliv la liamle latc'l.-de et le dd-, il y :i 1111 e-paee

claimù les écailles n'uni pa~ de nlmid mur. 'l'été o. là I. nmipari'eà la lnntiiieiir

du eiirp<. Houille terniinaK' eMi(|Ue. Najice.ire di.i-:ile .'ivic ,s niyiin-; anale
a\-ee S, (|ileliiuet'(ii-. 7. Keailles .'. o? ou :>S, H. 1") r.aiit;éi - oMic|iii-. c|iie|,|iirl'ois

11. en a\ant de la iia^eoiie doi-:ile. l.ii:iie l.'iléiale .!é\i loppi'e in axant -i iili nient,

avei' des polis sur (|iieli|ues éc:iille>,

Notropis blennius, «di.inl.

iSl i-,'i\\-eolorei| niiniiiiw).

il'hinihi II. i:,i. U .)

Xoliope jaune-p.aille. ( ypiiii jalilM -paille, Dioiine.

.Mioiiilant daii~ li ~ iiia]:ii~ du liwiiie, -iiiluut d;in~ le \oi-ina}j:e de- m-;!iides

eaux. Se tldlUe soUMIiI en lnil'.de- iiinteii:illl plu-ic m- (enl:iilie< d'individus.

< Ml reeoniiail l'aeilen.i ni relie 1 -péii- dan- l'e,-!!! p:ii - iiii- nuirt i l li-.'ipii et sa

eoloialion j'àle, ou, in;;iiid i ii l'exaniine de pré-. p:ii l,.- l:i,|i, ~ -miJni- ;,i!-di—us

et aii-ile:-Miu~ ihr- |ioie- de l:i lii:iie hiti'i.ale. j .-i e,,!i n-itimi i|an~ l'en-emlie eM
reliia;'(|ual)le par -mi iiKiiii|iie de i .narine.

I.oiiiiiieui- '_\' pou 1
-i. j.e eoi])- |iarail rollll en iolr| al:ii-oIi de -on é]i,-H-senr

et de s.a laideur; nioeéiéinent coniiiiina' et ^éiK'raleiia m .allant en diniiin'.,ant vers

le- <leu\ eXtré'inilés. exeept ' ipie le lildlll dll \enlle aililllienle r.lpidenii l,t jll-uu'à

l'épaul.il un peu l.U delà de re p.oilil. Largeur !._' à ,,.:;. Coiolatioli j.illl;. -p.aill--

pale, j.e.aille- ,a\ee l'eKoid- -oijil.ie- proi'iniiient -. l.if.;ne \i iiél,iale éiiuit. -'ét.i-

lant en awaiit de la n.aueoire dor-.a!.' >n une taelie plu- ou iiioin- \i-i!.!.. Tiie

liallde laijie l'.aiMi ment pli.niKi'e il à pi me \i-ilile -iir le cole du loip-. l.iiine

latéiale eouil-ée anlérii un ii ( ni . hiiu !i:an|i:('e dan- leim- -a ioiimii m par de
petit! s t.aehes noires, une ail-di — u- et une au-de--oii- .le cl.aiiiii' pôle. .-i;r la

(pieue les taelii - de\ieniienl dilTu-e- et -e li'uni--enl piMir loinier lii - plai|Ues

noires lie eoloialion linilomie. (jUel(|U( - -péeinii !i- p'V -.ut, ni une e\teii-i,in de
eetle lif;ne de l.aelies noilv- ijiu luiUKait de- inaniUi-- plu- p.àli - en leiliie de i lois-

sants coiiiine sur i-;. iiotn.pe ,!< Mu-koka \. iiujiujn ' . 'ii;.!- le- cioi-.aul- -ont
toujouis indistillets. La sUllaee inlVaieine du emps e-t plu-- :iale. 'l'été ii.niolle,

)5.S à \ Cl lin parée aU eurix. ^ eU". !j.!> à 'L oa' i.o !::o!! à !! i;' ::- M^ ;:;.!.. :,;•..,,.:-.,

terminale, Xafivoiie dorsale a vie ,s i;iyon-; .-iil-iI.- .-imc s. IVailli- ) lai .">. ;i7. ;{.

1.') lan;ié'es oMi(|Ues en .avant de la nageoire doi-ale. !!-:,,mae et inte-lin 1.1 à

\ À eoinparés à la lontciieiir du eoip-.
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,., ,„„„.nturr .!, .-..tl. ..,i..-(-
s,.,nl.lr .••!.•, t.v^ «.-..uMalr. rmt.Mii. .•nnt.-

, ,„t .1,. ,lrlMi- pla.i.I.mi.iM.-, .1.- .i.t„mn.tra.'.V-. ,lr menu- m>i'-tr. H .1rs alKU.w

,,it-Mru,- ou vci-t.-. ur.lniMirrinriit ni.'l.-^ av.'.' .1.'- (jraiii-^ .1.' .-al.!.'. On v..it

,,,,|, „,„„„,„, ,„.M.Ianl 1.- .IrUN pivinH-'i.'^ M'inaiii.'- .1.' juin .l.'S IciiU'lk'S clmrK.V.

.lu ul-.

Notropis hudsonius, D.'Witt Cliiittui.

(Spi)l-lail.'l riiiiui.iu I.

N,„i-.i|i.- .Ir riltid-iiii.

( yiniii lir riluil-.iii. Di.iiini'.

( Ht.' ,

~i..-.'.'
parait .'.. IX'tit iM.iiil.n' (lau« !.- iH-.'h.'s fait.'s <laii^ 'a bai.' ( !.. M.Mnc,

1,1,. (;j.H i'- 'r.M.iti, à San- S.m.'i et ri.-au-Haiil, mais .ruii.' Jiiani.T.' n.'n.Tai.'

,, ,',|,,,ii'.' .'! fatv. Il -.'lul.l.' i-r.'r.-n'f !.< i>'.Mtai- et i.'s liv.'s à f..n<l uli.l.' .-..innu'

,',.„x ..ui .•afa.'t.'ri-.'ut !.•- t.'irains M'.linu'ntain's. On ivcmnaît la.'ii.'iM.'nt .•.

,„„-.m iKir -a ...l.nali.m paL' ar^.'ntô.' -u-' i.'s .'.•.l.'> •oinl.iiuV à l:i ta.'!..' tr's visi-

ii|c .t ,1'iin l>.'au ii.iir -ur la .jUrU.'.

I ,,u..,uur
•'"

p..u.'.'-. ('.'ip- ^i"-''/ "'^'P» '' «•"iiipii""' lat.'ial.'in.'iit; il .litT.T.'

-,,u~
.'. "app.M/.l.- ault.'- .-ix-T,'- .1.' ...tn.p.'>, à r.'X.'.'pti.M. ùu n..tf..|.<' vovnn.

I .,|,„,;r l
•>

f, l 7 ( .,l.,rali.iii ti.'n.-fal.' jaun.' i)âl.' av.'c .'.M.'-^ arti.'nt,'-., l ne iifiu.'

,'.',,
"-.1 „,!. nun.v. K.'aill.'s ,lu .1... et U.'s r.M.V av.'.' r.'hor.ls faihl.'i.u'nt .'.)l...v<

. „ ,„,i, lu.' Waii.l.' .!. ...ul.'ur |.l..nil..'.' funa.'.- sur le .'.M.' .lu .'.-r|)s .l.'V.'iiant plus

,,.,',h. .'t ni.KUs vi-il.l.' .laii- >a i.arli.' ant.'ri.'ur.'. (^i.'l.iu.'f.-is .l.'s ta.'h.'> au-

i, -Ml- H a.i-.l.-.M. 1- .1.- p..r.'- .1.' la lifiiic lat.'ral.', mais jamais t>i.'n mar.pi.'.'s.

,, V l.l,„u,usK jV-t.' .•.mrtr, :^.S à 4.5 .'..mpar.'.' à .'.'il.' -lu .'..rps. MiM'au

,,iuini nl.tu-, la 1m.u,-1u' Mtu.V à Tanirl.' v.'tUral .-t tr."'- l.'K.V.'m.'Ut ..l.li.iu.'. \.'ux

I
,,...- > W à :i li par rapimrt à la t.'t.'. Naji-.'..in' .l..rs:.l.' av,'.' ,S ra.v..us: an-.l.' av. .'

s ?,,„.l,|U.'f..i< 7. K.':nll,'> C. :.^à H, l. 10 à lit ransj.Vs ..l.li.iu.'s .'U avant .1.' la

iK.u.MHv .[..rsalc. I-ifliK' lat.'ral.' l'ompl.-'t.' à .-..urliurc aut.'ri.'ur.'. l'^t.mi.'i.' .'t

m! -tin 1.1 à l.:5 par rapi>.irt à la loutiu.'ur .lu .'.irps

Notropis cornutus. Mit. h. 11.

(Commoii shiiii'r. lic.ltm mimiow).

(l'intiche II, fuj. t->).

N'.itr.ip.' .'.ifiiu-

Cyprin à nap'uir.'s r.)iigi's. Dionnc.

Plaifiyrc ('.)rini. viiln- nafî.'oirc-r.jufii". Pr.>v.

\ r..x.'.'pti..n .lu .'vprin à n.'/ <Un< iPimrphah^ w>Uûu^) nn pim.'|.lml.' ta.'h.'t.',

..'., . 1 ,..;., 1,. ,.ln. .,l..,n,lM>,t .l.'.ns la r.Vi.m. K.'pr.'srnt.' i)ar au m..ms <|U.'l(iU('s

-p.Vin,..ns'.lans pros,,,..- t.u.t.-s 1.'- rôcolt.^s ,1.' la s-i.v, H souv.'.it p.vs.-nt à I Vx.'lu-

M.m .1.' t.tut.-s los autres .-sp.V.s .'x.'cpt.' .vil.' m.'nti..nu.'.' l'i-.l.'ssus. Il s,- tr.)U-

N.. aau< Um< l.'s marais .1- la riv prin.'ii.alc et .U' rinléni-ur: plusieurs sp.-ci-
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lu.n- OUI rt.' .apnin- .laii- !r lac lli.t-Wo.k. à Vil- ( liant- Tuinh, Waul.au-

-hfiic. San-Suu.i. Ptr-aii-ltaiil II au-.- lU im. t 'i -I aU"i !> plu- un,- c.vpi il. (if

la r.'tiii.n. M.'ii (|u'il irattrimi.' pa- 1.- <iiin.a,-i,Mi- .pi.- Ion luri.liunnr pniir If-!

aiiliv- Iticalil.-. <',• pi.i-dU -• iT.diiiiait faiilcimiit «laii-lVaii par x.ii ...riis as-

>{/. lalU" H- <i'l«- aipiil(- I t -iirtnilt ^a i'ail'.lc ilonv ilorxt-lairialr qui est

licaucirap plus piiHHiiii'i'c ii'ic cluz l'-« aulif- c^pci-ts.

I.iiimurui ..niinaiiv 'M, \»w,~. un -vul -p.'.iin.ai ayant uh -uiv .'. pnur,.-. Lar-

iiiw I à l.tl. If ...r|>~ >\i- jiuni-; inili\iuu- «'tant plutôt allunnK'. mai- «h.i! l'-* plus

\i,ii\ paiai-anl -nurt cl plu- laif. ( '.nnpi iiii.' latc'Tal.in.ait .
.-ntr- piv-ipi.' plats.

Culoratii.n ulivàtic au-(l(— u-, avrc uni- han'ir vrit.'lualc iiniiv l'im vi-ihlr. Dos

l,or,l(' |)ar uiir l.an.lc <luiVv -uitout appanatc dan- l'eau. Coti'- ariicnl.'-, (pifl-

(,uclui- paiai-aiit ta.lirtrr par -ait.' 'le pii;iurul- -uppl.-inniiairr- -ur de- urouprs

,|',-raill(- nu lir- .'.aill.'- l-ol.-.-. l'iir Laniir lat.'ralr ;,l,.inlM-r iinli-lilirtf, dont 1:1

partir ant.'ii.auc et piu vi-iMr it mviroii la nioitir .1.' la larpui' ilr la parti" pus-

t.'lirUIC. Au piilltrnip- le- Hlàlr- ,,llt |,.- part ic- -oinl Tr- plu- IH't trincllt -, ra lirjl.'TS

.1 il y a -ur Nui- l'otr- un.' t-anic r..-.- !)rilianti' -.ni. .ut au-.l.--u- .1.- uai:. oiivs

pi-riiriali-. 1,1- nau'-oirr- iiilrri.uiv- -..nt t. ..il.- r.iuy;.'-, .-t il > a au -.muu.'t ;1.' la

,|,,i-al.' .1 .Ir la .au. lai.- aiu-i '\m- -U' 1,' rùir iiifrii.air .!. la trt.- ui.r ...l.irati.m

r.,Ufv. l^l.•I.|Ul'- mal.- .ml !'• -oumi.i .1.' la i.'t,' ...u^vrl .!, in.iui- tuln.r.-ul.'s,

taii.li- .lu'il .-t uni .'lu /. le- î.in.'llr-. 'IVi, :!,'.! à I. par iap|».;t à la l.m-u.'Ur .lu

,.,,,|,. 1,11 |„.|| ..(Miipiiin.-.', A\>r iim-.au i.lilu-. l'..iii. h.' Piiuinali', a— v. lar^.' et

l.'o.'i.'ni.nt ..l.li.iu.'. V,u\ ;'..! à :!> -p.Viin.-u- .!. :': pou.-.-i. \a._^.'oiiv- .l..r-

-:,!. : S iay..u-; anal.- av, '.•. l'..-aill. - 7 ..u s. H à i:'.. t ..u .'..
!.. - iMir.ls

,l,'.,..,,i- I ,1,- .•.•ailli- -..ni II.'- l'ti'.iH .1 l'pai- -ui la paili.' anl.'ri.-uiv .
t Int.'-

lai- .lu .oip-, .•ara:'ti"a" .pu à lui -'ul fait ivcnuiaiti'' la.-ih-.J'iil 'II.' .'-p.''.-.'. '-1 a

_'.> raiii;.'.'- .r.'.aill.'- .a. avant .I- la naii.uu.' .l,,i-al. .
i.iiiii.' lal.'ialr .•,,in|)l.'ni', :\

,-.,url.ui.- I.'ii.''iv .11 avant. i:-t..iiia.- <-\ iiit.-lin I a I.:; par iapp..rt à la Liimuinir

ilu .-orp-.

!.. sii-..- -p.'.'inii-ii ni.nti.inii'' .•i-.l(--u- avait un ...rp- nl.ativ.'iui ni l.iau.a.ui)

lait;.' :?.('> par r.a|ip.iii à l.i l..iij:u.'ur i. .'t I.- yfu\ n-lativ.-in.-nt p.'tits i.").
^

• p-

p..rl à la t."'ti't. I.a graii.l.iir al.-.>lu.> n'.'tant pa- -iip.'ri.air.' à cclli' .1.- autn-- ., .'i-

111. ai- iilii- p.tit-.

I.;i nourritur.' .1.' .'.'tt.' .-p.'.'c parait i-.ni-i-t.'r .l'alnui- v.;t.'- .'t v.i t-!>l('U«^s,

av.'.- .iu.'l.|U(- in-.M-t.- a<|uati<iu.v-. et parl'oi- .1:- int.mio-tra.'.'-, D.- -p.'.-inicns

(•lai.nt pr.'l-à t'iay. r .1."- !. 1^ mai. I'. n.laiit la -ai-.m.lu Irai. .. ii.ii->.il. t^t «xtrè-

miMi.iit a. -lit' .'t tr."- \ in.iur. ii.\.

Notropis atherinoides, Kafin.s.pic.

iSliiiicr. .-^ih'.'f niiiinow).

il'buahi II. fiij. 1',).

X..(iiip.' aiu.a.l.'. - ('yjiriii arp. ntr Diiinn.-.

Cette csiièce si- trouve en ii.'tit iioml.re .laiis les marai- .lu riva;j;e .luiant l'été,

niais au pnnteiiips on le voit fré.|Uemnieiit par l.an.l.'s numl.reu.-^es près du rivage
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iiuiiiri"!int suituiit (l'iii-M'ctcH. On li

,11 ciiii»- tivs (jn-lf it iiUoiiK»'

iiiKuc fa'ili nient (ic^ uiitrcs cyprins

|.,,i,tii.m- ii'.xrniaiit (.nlinaiicnicnt pus :>; puiici's. Corps nu.-l/n'rncnt ci.ni-

, m,.-. \vi- nnMc, la larn.nr l'tant -).S à tl.'.t par rapport à la loi.tîiicwr. Parti.' s.ip.'-

,„!. .lu tronr, à part un.- p.'tit<- Imn.l.- vcrt^-hraU' tripl.-, v.'rt-uliv.- transluri.h-,

,,i,.ii- .lU an printemps ' '.le •>! .1.- .•onli'ur v.Tt.' f..nc.''.' à pr.'s<|ii.' n..ir.', limit.'e en

\ ,,;,, un.' nni..'.' ban.:.- .lor.'v. l.e^ .•.".t.'s sont tr.-'s hlanc .l'urn.'nt av.'.- un.' lar^i'

1 ,„i,. ,1,. t.iMt.' |.I..inl..V allant -lu Lonl suix'rifur .le loporcuie à la bas.' .1.' la

;,a, ,„. l'as .le la.li.' eau.lal.'. Les jou.'S et rop'Teule .1.' eoul.'ur arjf.'Ut.'.' l.ril-

l' !:t,. l.es ^p.•.iIn.ns (lu printemps .,nt .l.'S ta.l.es (lélical.'s roUM;.-<iranK.' à la

I
, ,lr> naneuires i)ectorales et ventrales ainsi «luïi r.'Xtn'mil.' p..stt'rieur.' <lu

I
Milan.' .'t au .lessus .le r..|.er.ul.'. Têt.' .-..ni-tu.-, 4 à 4.7. Hou.'lie t.'rniinale,

, ,., ,, ul.li.iu.', l.'S n.A.la. r. s ivsM'mMaiit plus .pi.' .'.'Iles .i.'s autres cyprins h .'.'lies

plu- tiro> p.,i>s.,ns, V.'UX Wl à ::,:. par rap|...rt à la t.''l.', paraissant Rn.s .'liez

,. I,|u. > in.li\i.lus. Nau.'oir.' .lor>ale avee S ..u '.• ra' jns, sa marn-' ant.'ri.'uro

, L, iMMU.'.mi) en ani.'r.' .1.' I." limie verti.'ale passant parr.'Xtrénut.' ant.'ri.'un,'

i. -..i.tiM^.s. Nan...ir.- anal.' av.f 10 .>u 11 ray.ms. K.'.'.ill.s arromlies tr.\s fai-

, „„ lit a.lla'rentes, fl, ;iS à t:{, :}. 20 à -'_' ranp'es en av;uil .!. la iian.'.-ir.' .ior-al.'.

un. Iiit.'ral.' .•..mpl.M.' l'.irl.iii. nt iiv.'urv.'v .n l>as .lans -a parti.' .mlt'riiur.-.

( , |„,i.M,ii .-t pr.ilialil. nient !. plu- al. rte .'t le plus a.'tif .!.' t.m- le- cyprns,

:i ii.iunilur.' parait con-i-t.T .'ii iiiaj.'Uiv parti.' .1 insi'ct.'-

l'amille il. s .\N.;i ii.i.iUKs.

ii:.'i>)

.\nftuilla chrysypa, Kafiius.ni.'

' .\meriean eel).

.Xiifiuille (rAin.'ri.iue.

D'apr.V .les i.'nsei(inem.'nt.^^ sûrs, ou pren.l iiuel.iu.l'ois dv:^ sp<''einier.s de eettc

i-.,rr à r.inl.oueliur.' .U' la rivi.V.' S.'veru .t à Wauhaushen.' à rextréniité su.l-

!

-• .!. la Laie ( leornienn.'. Coiuni.' rantiuill.' va frayer à la mer, et tiue les eliu-

!.- Niaitara forment un ubstad.' insurni.intabl.' pour 1.' passau;.' des jeune-^ an-

[.iiillr-. .'.'S sp('.'imens (lue l'on i)r.'nd dan> les lacs suii.'iieurs doivent être .les m-

iiMilu- ([ui Mint parv.iius là par l.'s .'anaux.

Famille des s.vlmonidÉs.

(Wliitefishes aii.l trout).

Poissons hlau.-s et truites.

f.tt.' important.' famille est repr.'senté.' dans la partie ^»hI de la baie Geor-

iii. nue par au moins trois n.'ures et cinq espèces. Sui la Tu.' ii.-rd, il y a une espcee

liti.iim.lle, le inllihiv .lu Manit.mlin .l.'.'rit r.'c.'inment par Jor.lan et Evermann

ilUti Miti-^ le nom (le Lcwicfithys mnnltouhnm, et les rivières des rives sud et nord
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t C'Iil 11 lilM lit ili- liiiili- l.É(lii'lii~ iSiiliil iiii.-' Itii.liiiilli^ i. (V clrliinr |iiii-v-ull w
I ll.in (• .'lU--! 1 1.1 11- 11- Lu - il il -

I l\ Il 11- lui 11 11 'II- ,\\i I .'iir^ ,.,| ilr 1:1 liiui' < ii 1 1| lili-hllc.

> iciii|iii- II- iiNirii- i|iii -! irlliiil ihiii- ! l;ii Mii-kiiUii II [niail i-\[r al'-clit

ilall* \r -\-li'îl;r lie iivirii- M il-i pl.i -ti. l'ii i |ill- pallul- (Ir la tlllilr larlirtci'

ilali- la liaii' < n 1 1| un iiiii'. mal- iilaiinl il-- -|h riiiii n- ipii l'iai. ni |)iiilial>lilll('|jt

licH - lie l( iii- lial'ilal

.

I.r- tlnl^ uriifi- rai ail l'i l-I |i plr- -r' i ll-l ai^iUilll inliilni' -uil :

Salmuninai- Siilu.unini -

11. li.Mii-lir iiiri;! Mil m 11 iiiliii'. rMiiiiiii il lialiiiml, .lu,' |i -, |.i.i--.,ii ,. I;ii-| ir-illaliuii

il' l.i iiKii liiiii'i ihliiKiPi -iiiiii III aiiiiM ili lut 11 .M,''ii'li>iiri' t,Miiiii i!i

ili ni- .-liL'iii - CriHtivomvr

ii:i. HiHi' l;i iiiuin i.iulnnili , l'.ii ! iiiil.itinii ili l.i ini'i. liiiiii inTi rii iiii aii-iji- mis im
111 :n:iiil .Il 11" il .\l;i' 1 1 Liilil. Il -an- iliiils.

(iurcUdiiiiiat' ( uri l'iiiiiih -

11. liiiii.l» II. - |ii Mil I 1 mil Ml iir. . I. |.|i:-. :iii |.riiji hiiil ail .|. I.'i ili' 1,1 li.'iii'lii
,

(li.li'fii)IUIH Cm L'un.

I.l>. l:..ii.l, lin ;.. Il (ilii- LuL-i .
I. riiiiii:il. I ciu-U-li-hy.s.

(il un Cristivoiiu-r.

CristivoiiiiT n;un;i>cii'.li, \\ ill.aiiin

i l.akr tiiiiil .

Sailliiiili halnav I i;-h \'iil'.:. luiiiaili. |)|iiiiii.'

'l'iilili' nalll.i^ . il-h. Illiili .il- l:ir-. Iiiiilc Uli-' . T il.uli \Ii ilit
| "l il

I.i- prrlii m- ijlii iii liiiil 1111 iiililllii-ITi- IHilimiil m. li|i.;ir,'iil< i:! rr |)iii--,iii ilans

ili - liai!l--|ia!i- 1.11 ili- l'alnail-, -illluill |i.ai .^ ilniiiiT liiu.li . ( Iji ru pi.ii.l (|iicl-

ilUi-ini- a la iililli'ir -iir h - i ail\ | .li .IuikIi - ni ili', ni.al- r, iiinii, i|r iii'iii.' ii'r~| cHi-

larr (|i|c li.|-(|Ur le ]iui--iili iviiiiiiilr -ur |i- li,'iill--l 1- |i.,iii liaMT |irllilant i'au-

Iiiiniir. iJali- \r lar Mu-ki.ka. il \ iriil ai|--l a ia iiil.arr liill.aiil If liliii- ili' mai.
I.r jiniil- iiiiiycil i|u |iiii--ii|i pli- |..-il If- I .- i'hf ur- f -I fllll. _' à .S liviv-. i\-

p<"iiii;iiil il- picmifiit au— i
i|i' In'- pi lit- p. -,,ii- (|iii piiivinl pa— fi ilaiis les

mailii- ilii Iraliiail, mai- iiui -'i inliari:i--fi:- .l.iii- la tifrllf ilu iil - p.ir ii- ilfiits et

If- najifiiiii -. ( f lait -f pii.iliiit aii--i puui.l.- un.- -pivimm- p.-.ant iii-i|irà 20
li\|i - fl plu< fl tiiip uTii- puur -f iiiaillfi ilaii- h tramait.

I.a tniitf pàlf il 1 irnf il-- fau\ pi .inn.j. - iln lar .^iipfriiin niiiiiiif -nu- If ikhu
(If .s/.v(f//-, / peut pimImMi liiflil -f Unir. M il.'Di- l:i half (1 lilrlilif. I,f< i)frlifiirs

lliill- iliuillflil plll-ifui- l.ipp.,11- riiliniuaiH lllif llliitf lif- 11, un'.,, rn ri.ulfUf OU
tif- pàlf iliiiil If fiirp- f.-l iiiiiil 1 ! laitif, (luil- II.- pn niifiil jamai- ilaii- If- caii.v

pi 11 piiilMiiilfr fl i|ui. -iiivaiit liiif -iippi.-itiiHi. m \ i.|il p.,, t'r.aVfi pu'- ilf- ii\aj;f>,

I.iiiifiUfiir allaiii jii-.iu'à 'ini- pii.l-. ((,rp,.- .illmiuf. iiioilfnaiifiil cumpriiiif,
iliilll la l.llUfllf f-t 1 à I '.t. jft.' fiiuilf, avff uiif uralulr linilrlif, et il'iiuf |im-

Kiicurd 'ii-.'n'i 11. Veux 7.:i à '.t, 1. ,; -ui ua -piMim u ,1 || p,,u,v-. :.•:< Mu- a.!!

:'i-2 à 41. ( iilniatiiiii f.Mi>-i'iiiiff a iiiiliatlf: pallii- mlia iiiiivs plu- pâle,-. ( m p.-

(•(iiuplftfliifiil fiiiivfil (if pftilf- tarlii- lilaiiclii- ail ju-. l'artif Mip('.rifii|-c

(If la tftf ft iiamuirc- iiii'diaiii- plu- i.ii un,m- viiiiiinili', -, uaiiiniic lioi-alf avi c
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1(1 iiii 11 riiviiii-. Ili'.ulli- tn""^ petites. \,vs iiioiiri's ciHli'Sfiiis sont l)!!-'!'!-' >iir lu

iiKiMiiiii- ilo péilii - uiiliiiaiii-, it nVxpiimi'-.t priiliiihltiiiiiit pa* les \:iiialiiir

I \! n iiK - puiil cet II valii'-ti'.

la tniilf Hlisi' est r»-.pécc la phi- iurila>-ièri' lie- caux pnifnllii. s, |;i|.- se

!,..illill i|f hall nus, (II' ji'iiiK's pni-siiiis lilams, de pctrhi's idl aull'i-< petit-* piiis-ulis.

mal- elle a la K-plitatimi île niaimer pie^i|\ie loiit ce ({111 -e pliVelile à -nii atlelit jiui.

( e pui-MUi e-t le plilKlpal piuihlit îles péehelies <|e la rédiiill, el la (|llailllté

•.
I lie prise en l'.HI!' dans la haie ( leuinieime et le elieiial Iiulil, il'apiès les lappmts

iii Suiiiitemlaiit lies l'êchenes il't (ntariii r-1 d'eiiN imii 2' j million- île ii\ ri-s, pies-

I
i|i|i- Unis loi- le liiolitalll tle ])i>i-suii hlaiie caplun' ')eii<laiil la même pirioile, vi

1.1 valeur s'est (''leva'e à (me fois ( t t luis i plat t- eelie île ton-- les autres poissons réunis

I n-iiiihle. Les chilTles île sept aimées -enihlellt iliili(|Uer «jUC la tiuite jrrise icil-

rniitie les hesoins iiii eommerce -ans ilimimier mieux (|Ue ne le l'ait le poisson hlane.

• ctte persistance peut -'expli(|Uer par plu-ieurs raisons. ( 'e poisson est cariias-

iri. liane à tous les !ii\caUX et peut s'é'cliappel plus faeilellient au\ maille- îles

iLiinails lies [M'clieurs. 11 est piohahle aussi qu'il ne se ressent
|

heaucoup île

II pollution lie- eaux qui fi'sulte itli tlotlasre ilu hois. ' iiiilis qu'elle setnhle latale

au poi—on lilallC. De plus, il e-t piohahle i|Ue la propa(jation artificielle île ce

pui-son ilaiis les grands lacs a pnuluit une multiiilicatioii i)lus forte et une liistri-

hution naturelle mieux anenci'e que pour !•' pois-on hlaiic.

< ieiiri- Corcftonus.

Il \ a au moins deux esi)èces de poissons lilancs dan-; cette ré^rion; l'un est le

'l'ii'Kone quadrilatère ou lavai't rond ('(iniioiiiis ij.:i(i'lntitl> kiIis. et l'autre le coré-

mine clupéiforme ou lavaiet commun ('. dniiiifonn:.^. Ils se distin^jm nt comme
,-int:

n. ('oriis iirriiiiili et iillunt;»'. «l'uric lurueiir ili- 4.S à â cnnipiirt-c à la iDiiiruiur

BraiicljiDsicjres l'iii iiiinilirciix, lu à IJ sur le îiniiihrc laférii iir il' la prc-
iiiièri' iirclu', et ciiurt!*, leur longueur étant irenvima '> par nipper! à l'ille

iUh l'o il quaiirilaterulis

iia. Corps plus i>ii iiiniiis coniprirm-, clliptii|iii', iluiie larijcnr de H. 7 à 4."i. Hrati-
cliiiistèKcs iiomhnuN. Hi à IS sur le iiieinlire inférieur de la priiluère
an-lie, it irréles; leur Inniiuciir cinnparée .'i i-cUe île fieil n'est ipic «reii-

viriju'J clupeaformis

(^«regonus quailrilateraiis, liichaidson.

(l\ouiiil or frost wliilefish)

ColéKoni' quadrilatère, I)iiinne.

l.avai'et rond.

(^iieique- spécimens ont été pris d.ans peu lie.au au coiumenceineiu du prin-

!> inps et l.aid d;ins l'aulomiie. Il existe pidhahlement en ^raiid nomhre dans les

-landes etmx, mais à cause de ses dimensions relativement petites (H de -on corps

-ielc. on lie le [xviul pas jijénéraleme'it dans les traniails.

,i'.i/,-;i II
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I.unniH iir U pollCf-;. Corps ;illnlip('. (|ll(l(iiic peu cyliiulricnic. L;ir)îciir 4-8
a.).^ 'Ici.

1
Mm :):5 p;ii- i;ipp(,it A hi Idiiuuiuiilii ciiips Veux »: à .")•!». Mwscaii

•'^^ •"' ^ - ' P''"' •! -•' '''' M.ixillMitv, (lu soiTiiii.t (lu inuM'.iu, 4 à 4:) coiiiiiaré à
la Idiipucur (le la \v\r. Na«c,,i,v ,l(,i>;.lc avec I I ,,u IL' rayons; anale avec H) à 11'.

Kcaillcs !t. NS à '.M, 7 .ui ,s. K„viron o2 ou :il ran>;.V- ilVcaillcs cm avant de la
na^r,Mmv dorsale. L, s rn\r^ du (•,,rp> ~(,nt arucnt.'s. la surlace dorsale plus noire,
brunâtre ou ((uchiucfois hlcuâtre. In >p('.(inicn. ini inalc pris pendant le mois
de novembre avait Mir I,- (•(.i(-.. environ 7 raiiti> de tubercules peu pr(,('minents.

On accuse ce p,,|,M,n de (l(-.trmre les (eut> des tru'tcs et des p(,ivsons blancs
l.cndant I;, saixm du frai, et h s intestins dv< sp('cimens pris à lautoiime contp-
naient des (eut- de p(,i^~,,n. l.a in(-.nie .•iccu>,ation, cependant, peut ('tre portée
«outre le p,,i.M,n blanc de I.Mc

: ie tau (|u'ils s,,nt toU> deux des e>p,-.ees ,|ui vivent
sur les londs les porte tout proiiablenicnt à ajouter à leur di(Me ordinaire leurs
près (cufs et ceux do autres p(,i«,m~ lors.|uc r(,ccasion leur permet de le faire.

Coreèonusclupeafornus. Mitclidl.

(Labrador wliiteti-li i.

tl'lnnrh) I. litj. .!).

( 'or('(ionc (•lup('ifornic.

I.avaret clup(''iforinc, l'rov. Dioiinc

<
'n tnuive dans le. ( ir.and- l.;,c^ deux sortes de p(.i.son> blancs repn'sentant

..s e,pec(s plus ou n:(.u,s M-parablcs n .ai. (|n, ne .-(,nt pcut-.'.tre (,ue des tvpos
de (levcl(,ppement difterent

; l'un deux, le p,,i~M,n bl.anc du l.abr:,dor. (,u poi'ss,

pro-

-on

lin

rc

blanc (le la riv.(-rc .Mus.,u,a.l,. a cK' nVcminent iccounu par .I,,rdan et Kvermai
(
(Hti comme le p(M-(,n M.-,nc commun ,\v< lac~. à l'cxc, ption du 1,-ic |-ri,- I '.lut

ot le poiss(,n blanc c(,nHuun du lac Iùk" .C. „//,„..,. l.a p,,,ni(-.re e^p,'.,-,. ,.s, „„
I'"""-"" '''"^ "" " ^ ^'ll"">i''- •' '''•.l'"n- cllipti.,,,,.. avec ,n,e t,'.!,. larp. et rudo
un peu moins c.,l(,r,V, pn,londc et pluKM .an^uleu-e et augmentant beaucoup on
protondeur en nairnant veis la iui(|ue.

Les sp,Vimcn~ de p,„--,,n. blanc- dr la baie ( leoi-icnnc ont (-t,- .,,umis au DrKvermann qui les •, ncmnu- comme de bc.aux -p(Vmicns tvpi,,ues de C durai-
fornus. '

_

Dnns la p.artic in(-ridi(,n,ale de 1,-, i,aie ( Ic.rf-i.nne 1, -
P(-.,.1h ,„- semblent recon-

naître deux types ,1,. poi-.on- blanc, commun^: Vuu ,|„-,|. appellent le poi.sson
blan,- a grosses eca.ll,.., po,.-.,ns de. hauts-fonds. ,, l'autre le p„,.-on blanc des
grandes („ux II n y a pa- de po,s-on. blancs pnV do- nvcs ,,, ,^„;. ,, ,,,„^ „,
lun voit sur le- haiit-lon.b en novembre -ont connu,- comme poi-ons l,|an(.s 'les
lu.ut.-,on,l-. Le po,-on blanc de- grande- eaux habite dans les profondeurs pen-dan

1
etc. n:ais on croit (lu'il .^mi^re v, ,- l. nord pour ,, nir fraver >,n- les hauts-

!o!i:.w .'! !.:!!!„ ''!'?'r""' '''T' T' ''"" '" !'"''" ''"' •'' ''' ''^''" "" "'"i"^. ••••'^

poi-,M!s ne .e-!!,-!,!,! p.. -,o- j,- i,,,..;. j,.„,|^ 1,.^ |,:^^^ iaoproch('s do |,.,u' habitat.Le poi>s„n blanc des haut.-ionds c^t reuard,^ comme (^tant (runc (.iialiK^ inf.^rieure
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.1 (litïicilc à cirnscivcr. L'ôtudo do ce poisson spinhlo jusqu'à pr<5spnt donner

,liiil(|iic poids à cette opinion, mais il est hien douteux ([Ue l'on i>uisso reconnaître

,1,- rares distinctes, et (pie l'on doive accorder (piehpie signification aux petites

<lill( renées <]Ue l'on renianiue dans cette espèce.

Les mensurations suivantes sont basées sur ô sinViniens de la variét*^ ((ui vit

prè- de- riv(>s, pris en autonme. Les mâles ont sur les côtés des rangées longitu-

.liii.ilcs (le tubercules lieu élevc's, et la surface est manifestement rude au toucher.

Pour faciliter les ( om|iar;ii-;)ns avec les sin'einKMis typirpies dc'crits n'eemment

p.ii ,l<iiilaii et Kvermann ('O'.M, les mensurations sont indi(iU('es en eentif'mes de

l:i longueur du co'iis. Longueur IK pouces. Nageoire dorsale 11 ou 12 rayons.

i;:i\(iiis de l'anale 11 ou 12. Kcailles, 10, Ki à U4, (1. l^aiicliiost("'ges lt> à 18.

IV II'. 20 à 22. Largeur, 22 à 27. IV-doiicule caudal, longucnir 07 à -08, largeur,

ns Veux iY.i. Museau -O.'). ^L•lxillaires •(),") à -(Ml. Distance du museau à

! .1 rijuit 14 à IC). Longueur du thorax -l") à -18. Longueur du ventre 12 à -l").

Ihiutrur du dos -14 à •!(). Largeur vis-à-vis de l'anus -10 à -12.

Les mensurations suivantes sont basc'es ^ur \9 spt'eimens de poissons blancs

|iii- dans l(s grandes (aux iH» brasses) au large de l'île ( iiant's-Tomb. Rayons

.Kirsiux 1 1 ou 12. Rayons (h' l'anale 1 1 à V.i. KcaiUes 10 ou 11, 7!) à 93, 8 (sur 3

-|i('(ini(ns 9). Tête 19 à -21. Largeiu- '23 à -27. IV'doncule caudal, longueur

(is à 11, larg(>ur •07 à ()8. Yeux -03 à 04. Museau Oô à -Oti. Maxillaires O.')

:i (Mi. Du museau à l'occiput 13 à lô. Longueur du thorax -14 à Ki. Lon-

gueur du ventre -12 à -14. - Hauteur du dos -13 à -lô Largeur vis-à-vis de l'anus

(l'Jàll. Lesbrandiiostègessont au nomhrede IGà 18, noLibre vérifié sur envi-

loii ,"i() >pécimens

11 y a pluseurs points (pii iHUvent induire en erreur en comparant ces groupes

<lv -p('iiniens, suais en prenant les variations du premier groupe connue base, nous

tiduvoiis (pu .[ues chiffres cpii ne s'aceonh'nt pas avec ceux du second, malgré le

tri.iiid nombre de siu'cimens examim's: le (h'rnier groupe a la tête l(''gèi't''>i>'»t plus

niuilc. la largeur ])lus forte, le p(''doncule caudal plus long et les nageoires -plus

iiiiio. Dans la conformation du corps, la varii'té des eaux profomh's varie de-

p'.i- une forme ellipti(iue avec i)rofil dorsal uni jus(praux formes i)lut(')t larges et

...inpnm(''es dont l'élévation de la nu(iue est considérable. La tête paraît i)etite,

n; li- pa- autant (pie chez l'espèce du lac Krié.

I Ji comijarant la longueur de la tête dans le rajjport de la longui>ur du con)s

:i . rllc de la tête, il ne semble pas (|ue l'on obtienne de meilleurs résultats, [)arce

iiiif 11 s caractères de la longueur (h- la tête et de celle du corps S(mt similaires ou

:mal(igues. Le rai)port entre la longueur de la tête et la largeur du corps pourrait

'l.iiiner des caractères distinctifs plus constants, l'n ra])i(le essai de ce mode de

' iiiiiparaison in(li(pie pour les 19 spécimens ci-dessus mentionnés un rapport de

7! ;'i .93. D'un autre c(')té, l(>s 13 si^'cimens de ('. clui)éiforme ('. cliiiwiiformis

nuntidniu's par Jordan et l"A-ermann ^09) donnent le rapport .00 à .90: mais en

(^t:i!!! !i - :!ei!V spéclntens dont les rapports sont les plus petits venant du L.'ic des

I'h.w et de Waubegon, les variations se phuvnt entre .79 et .90. Sur le ('. blanc

'
. ((//(/(x, d'après 4 spécimens mentionnés par .Jordan et Evermann, la longueur

.;•/, :!i., n



''^ r-^-t- *m

iL i
1

30 MlSISTEliE DK /, 1 MAHISF. ET DES l-EVIIEUJES

5 GEORGE V, A. 191;

'1<' ;• l<"l'' ot l.his iHtitc. Ir i!,,,i„M ,1,. (vttc l.aigiunr à la largeur du corps ^-.tai,.
(le .(>() a .74.

Sur le c'ôtô -u(l ,1,. la l,ai.' Crorpicniic, on prend le pois.„„ hlanr dans les tri-
niails. et sur le ..Mé noni, dans iV-^ hauts-pares. On •n pren.l partuis avee dr-
lianuç.ms amorcés. Sa nourriture consiste en p.tits, parfois très petits, niollu^-
qu.s ianulhi.ranel.cs et p.stéro|,o.l,-s, et .n j-eiits crustacés. Les >péTimens que
•"'" l>'''"'l 'Il Mutonnie .Mir les liaut^-fonds ont ordinairement dans Tintc-tin de*
unis d.' p,.iss„ns ,|u'ils ont n!angé> .t j.ris évidemm.'nt sur les fonds avec leur
nourriture ordinaire.

I.a i)êche totale de p(,issons l.lancs ou ( orénoues fut en 1!K)9. dajjrès j,. rapport
(lu sunnf.n.lant d,. pé.lieri.s. d.. :5S2,:5!)2 livns pour I.a Laie (leorKienn,- nropn-
ment .hte et avec 1,. \ortl. Channel. d.. S.-i(i..VJl livres. Les statisti.|U..s de plu-
sieurs années .lén.ontrent (|u'il y a .liminution de la (,uantité prise cl^uiue anné<.
f't cette dimmution est prohal.l.^ment le résultat de plusieurs facteurs (Vtt,'
qu.stion a été discutée .Levant la Conimission nonmiéc par le ftouvernement du
( anada j.our etudi.-r les conditi.ms des pêcheri..s de la haie (ieorfrienn... et plu-
sieurs mesures ont été propo.^ées innir remédier à cette diminution. Le coréKon(>
et la truit.> ont tous deux Tavantane de pouvoir éviter les tramails des pécheurs
par suite d,. leur hahitude .le vivre dans les pands fonds où la jR-che est impo.ssible
en prati.iue. Cependant, le eorép,n.> trouve sa nourriture (lan,>^ le fonds- et con-
sidérant la grande quantité prise ju..,,uà pré..ent au moyen de tramails dan.s ces |
«aux, ,.t la ,,uantité plus forte encore, prétend-on, qui est prise sans permis de 1
l'eche, il n est j.as surprenant (,u,. les poissons de cette espèce deviennent moins
lu.mt.r.'ux danné.- .„ année. On peut aussi faire ivmarfiuer qu(. le sun^lus en
(luantite de la truite ,.ur celle du n.régone, comme ce fut le cas jusqu'à présent
est une cau.^e d.. destnu'tioTi <lu lu.isson l.lanc. <,ui ne peut fournir par la multipli-
cation .a nourriture très ,.onsidéral,l,. c,ue prélève la truite de lac dans ses rang^
'I^'ja.limmués, ain.si ,,ue sur les harengs de lac et les perches. Enfin, on a fait
la pèche du corégone dans les eaux .le la bai.. C;eorgi,.nne p.-ndant une longu.'
période d amiees, et Ton s'est très p... ...rupé d. travailler à la pn.pagation arti-
ficielle du poisson l.lanc et à sa distribution .lans les eaux de cette région; il faut
e.'^perer (juc I on remédiera à la situation i)résente.

(Jenre Leucichthys.

Des spécimens de hanngs de lac pris dans les parties méri.lionales .le la baie
(.eorgu.nn,- ont été ..xamin.'s ,,ar 1,. Dr ]?art.,n W. i:v,.rmann. c,ui l..s a .•lassés endeux <...p,Hrs:

1 un.- ,.st I.. har.ng .1,. la b,.,i.. Sagioaw .,u .!. hi bai., (i gienne (/.
h,nfn,Jus^. .1 I „„,•.. le haivng .lu L... Hunm i/.. nsço humn,,,.). U- p,,,„i,.,. se
tr.,uv.. ,i.-u,. 1..S lacs iluron .'t Micliigan, et parfois dan< I,. h,,. Kri,'.. (-...t le p.ùs-
s.m 1.. plu- in.p.,rtant .lans l,.s pé.lu.ries ,1,. h, b,i,. .<aginaw, Michigan L'.xpè,,.
a .'t.. .l,.crit..pour !., premi.'.iv f.,is par liiehanix,,. CM\) d'apivs .l..s ..p.Vimen. pris
a I <'ni'tMi(ii-ui-!i""" -'"• '> 1...;.. (' ,.; . •

•

... ,.„.:"'., " •".-"•'•"<• i"--"- '•••' iKst .,ue ..cemiiieni .lu'eile
a et.. .Iill..,..n.i..<. par ,l.,r.lan .'t Kv.-rmann ('()!») .1.. l'esp."...,. /.. arMi On n'^i pris
'1"'' quelques sp,Vi,n.n. .1,. .'ett.. ..sp,'..... ,|e haiviig .•! ils étai..nt p.n.r la plupart
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liiiorc jeunes, do sort*' (iiie nous ne doiuieroiis pas de description sfM'eiale. En
il iic'ial, cette espèce ressemble d(' près à l'espèce L. cixco hnmniu.i. mais on la dis-

êiiiLiiie |)ar la diinetisioii plus petite de sa na<te()iro adi])cuse, son corps moins

l \ liiidii(|Ue et sa coloration ^rise.

i l.e harcnfî du lac Ihiron ou hareng à dos hleu se trouve dans les lacs Huron

Il MJchi^an, et parfois dans le lac l-j-ic. (Juckpies six'ciinens, évidemment de cette

i-|iiii', ont été pris en eau profonde i>endant l'été au large de l'île Ciiant's Tomh,

Il 11- ce |)(iisson n'est abondant (\uv dans la ]iartie méridionale de la baie (îeorgienne

c: iiiiil >a migration n'C's les rivages en novembre.

,A' 'cichthyscisco huronius, Jordan et Kvermann.

(Huron herring;.

Ilaiengdu lac Huron, Diomie. Sisco ou cisco. Montpetit.

l'lu>ieurs spécimens furent pris sur les liaut.s-fonds en iiovemljre. (Quelques

I fi nielles étaient alors gonflées d'ceufs. l'resciue tous les mâles avaient sur les côtés

1 di ~ ningécs luiigitudinales de tubercules rudes, un .sur duuiue écaille du rang.

'l.oiigu<ur 95 à l'J pouces. Tête -20:1 '22. Largeur -21 à •'2") Pédoncule cau-

dal, longueur U9 à 1, largeur -07. Yeux 'D-l à -Oô. Distance entre les orbites -06

'
;'i O?. Ma.xillaires à partir di H)nnnet du museau -07 à -08. Du museau à l'occi-

|M:t 1 { à -17. N'entrale à pectorale (
'.') -2',) à -32. Longueur de la pectorale contenue

«1,111- la distance i)cct(;rale-vent nde 2-(YS à 2-82. Longueur i)ectorale -12 à -14.

l.iingueur ventiale -13 à 14. Hauteur dorsale -12 à -14. Largeur anale 07 à -09.

I.(iiit;ue>ir de tissu adipeux -04 à (W. Nageoire dorsale avec 10 ou 11 rayons

Anale avec 11 ou 12 rayons. Ecailles S ou 9, 77 i'i 8S, 8 ou 9. 31 à 3t) rangées

(ilili(|ues en il vaut de la nageoire dorsale.

Le corps est allongé, ellipticiue avec un nuiscau assez long et grêle. Colora-

iiiiii des ]);irties suj)érieures bleu lustré, la partie supérieure de la tête, le maxil-

iiiic et le liout de la mandibule noirs. Ligne latérale presque droite.

< >n accuse (luchpiefois le hareng de détruire le frai des autres poissons, mais on

n'a pas trouvé de j)reuves de ce fait sur les harengs pris durant la période du frai.

"il a trouvé l'intestin rem|)li d'une (piantité énorme de m(>nus entomostracés du

lilaïuton, de matériaux de toutes sortes provenant des fond.s et des œufs de pois-

-u!i^ très rares probablement ingérés |)ar accident.

Les tramails à petites mailles employées pour la pêche au hareng font un

'iHiiini.-ige considérable dans les endroits fréquentés j)ar les corégones d'environ t)

pDiircs de longueur. Ce mode de i)êcher le poisson est illégal et des jilus regret-

t ailles pour phisieurs raisons, mais les règl(>ments promulgués pour prévenir les

diiiiun.ages, bien f|Ue d'un vahnir i)réventive évidente, se trouvent mallieureu-

>i'in(iit peu ctïicaces dans l.i pratitiue. Il en est de même pour la cajifure de i)ois-

-ii!i- blancs de petite t.aille dans les tramails à mailles de grandeur permise pour

piviiilre le i>oisson blain' et la truite. 11 y a ])eut-êtro quelques pêcheurs qui ne

peuvent ])as ou ni veulent ])as faire la distinction importante entre les harengs

.idultcs et les jeunes poissons blancs, et le nombre relativement considérable de
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petits poissons blancs pris .IrvnMt fai.v le sujet «l'uno rnciuÔto dans les localité
ou la i)C(lu- (iii harn.K est juTinis... Sil faut a.iinctt.v (,u.- la pMiv .lu Uim-UR ost
un,, source réelle ,Ie n-venu, .l'un autre .•.-.té, on trouve à lui opposer au moins tn,:.
ohj.Ttions sen.Mis..s: i.renii.-ivnunt ..lie .létruit les jeunes poissons .l.'s Krand.-^
espèces; en s."...,n.l lieu, ..lie ..ntraîn,. ju.ur les autorités provin<ial(.s !.. far.l..au .1..'

1 insi)ection .lu i)oi>son p..ur n...li..r..her....ux .pii s.mt au-<i..ssous<le la taille permis,
et ,,ui sont pris dans l.'s tramails à p,.tit..s maill..s; .-t tr..isièm(.m..nt elle enlève
des eaux la nourntur.. .1,. la truit,- «Hm.; ,.ett.. d..rnièr.. ol.jecti.jn peut être évaluée
de d..ux maniér,.s. soit .n pr..nant pour l.as.. la .piantité .1.. truites i)rises dans c..^
eaux, ..u 1.- iU,nmv.ifiv ,,ui n-sult<.rait pour les petits poissons hlancs de la diminu-
tion du hareng.

Famille des iMHHiDKs (r.MDHiD.E) i

(Musfishes)

Umbra limi, Kirtiand.

Unibre d..s vas.. s.

l'inhii. (l.s marai

(Mudfisli Mudininnow)

(f'huichc II. fiij u;)

. l")ionne.
1

Ce p.iisson fut pris dans l.-s plus petits étancs .le l'intérieur. 11 vit dans les
mares l.-s plus t)ourl)eus<.s, ..n c.,mi)anni<' .les épinoch.'s, .l.s têtards v\ des larves
de lézards d'eau.

L..n}iueur ..niinaireuunt 2] poucs, un sp,'.,im..n avant l-iL, pouces Corps
rol.uste (.t comprimé, pédoncule cau.lal épais. Largeur 4.2 à 4.8 comparée à h
longueur. Tête ass.'z forte, d'une lonpu.nir .1.. 3.1 à ;i.2. Bou.^l.e terminale
plutôt aplat,... Yeux 3.3 à 4.4. (•.,lon,ti..n trên.'rale jaun.. ou oliv.-; mais la .-ou-
leur , lu fon.l ,.st presque ..achée par ,l,.s ta.-h. s somlMvs ,,ui forment envir.m 14
harr..sv..rticales p,u <li,stin..tes. ],,.,s ,,-,tds .mt .les r..flets hl..uatr..s et verts
l n.. I.an.l,. lat..ral.. s., trouve sur pivs,,,... tous les spé,.im..ns, ,.t un., han.le peu
perceimhle pa.sse par rop..r.-ule. l.>s y..ux .t 1.. nHis..au. S.uface ,hi v,.ntre pâle
Les naK..oires ont toutes d.'s rchc^rds arron.lis av.... de p,.tit<.s stri.^s traii^verses sur
les rayons. La .h.rsale est pl.acée très ,.n arrière, j.rès de la .-au.lai.., et porte 14
ou 1.. rayons. .\nal,. av.c H ou U), parf..is S rayons. K..aill..s arron.lies 12 à
14 rangs„l,l„,u.. ,lu .l,.va..t .1.. la ,l..rsal.> à l'anale. 34 à 3t'. ..„ ,séri.. horizontale
Leailles unhriquées >ur 1.. s,jnun.'t .le la tète, et écailL.s larges sur l(.s oiiercules
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Famille (le< luciidés (LUCiiDiE).

(Pikot*). Brochets.

Hcpréscnti'c par deux espèces caractérisfuiues des eaux septentrionales qui

llR'Uviiit se distinguer comme suit:

a. Kc'uilli's sur 1rs joues, et sur lu partit supérieure des opercules souli :nent. Colo-

ration noirâtre, avee taclies jaunes ou blanches sur les côtés. . Lucius.

au Le- lieux joues et les oixTcules dépourvus d'écuiUes vers le bas. Coloration

pfde avee des barres et des taelies foncées vi rticales et obliques.

Masquinongy.

Lucius lucius, Linnaeus.

(Connnoii pike).

Brochet commun, Dionne, Montpetit.

Abondant dans tous les endroits ([ui avoisinent la rive de la haie ( !eorfTii>nne

[
et dans les cours d'eau. Il habite les marais et les chenaux parsemés d'herhc:-,

a(iiiati(iu(s dans lesquelles il se tient en eml)uscade, s'élaiivant de temps en temps

pour prendre des petits poissons comme l'achigan noir, l'achigan ruiu'stre, la per-

che ou des cyiirins. On i)reiul dans les étangs du rivage <les spécimens de tous âge

et degré de croissance, mais ils ne sont pas abondants. Ce poisson peut être l'objet

(l'un commerce assez actif dans les eaux des rives où la pêche avec les rets est per-

mise, mais il est peu considéré par ceux (pii font la pêche à la ligne. Kn général,

ceux (lue l'on prend pèst'iit de .i à li livres, mais on capture souvent des spécimens

de 1,") livres.

Longueur allant jusciu'à 3 pieds. Cori)s allongé, grêle et modérément compri-

mé. Largeur .")..-) à «.."). Tête :5.3 à 3.1), plutôt rectangtilaire en arritVe et dimi-

nuant peu à peu pour former un museau en forme de iK'lle dont la longueur est 2.2

à 2 3 comiiarée à celle de la tête entière. Yeux 8 à 10,4. Coloration au-<lessus

VI rt-olive à noire avec des lignes pâles irrégulières et transverses, alternant sur les

deux cAtés et reliés à une ligne vertébrale ondulée, ce (lui lui donne une apparence

réticulée. Ces maniues sont peu perceptibles chez les individus fortement colorés.

Les côtés ont des rangées longitudinales de taches blanclies ou jaunes. Les écailles

ont des marciues dorées en forme de V. L(>s parties inférieures sont blanches

cxicpté le })o\it de la mandibule. Nageoires médianes jaunes avec des mouchetures

s(in;lires, et les nageoires symétriipies sont plus fail)lement marquées, La nageon-e

dorsile est itlacée beaucoup en arrière et renferme 18 à 21 (ordinairement 19)

rayons. L'anale a l.J à 17 rayons. Ecailles i)etites, 13 (à l-V), 120 à 132, 11 ou

12. Ligne latérale brisé(> et bordée au-dessus et aiMlessous de rangées de i)ores

accessoires.

Les jeunes spécimens i)ris dans les marais du rivage sont en général fortement

colorés, mais les maniues bhun ..es arrondies ou obliques tendent à diviser le fond

sombre en barres obliques.
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Lucius masquinongy, .Mitclicll.

I Ma>kiiiiiiit;i''. Mu-kclluiiKc).

Hk^IicI iiin-kiiMiiiKr. M;i>kiiioiip'. Die,une, l'niv., Moiitpctit.

Cette (~|M'ce ,-e iviiei.lit iv tout le l,,ii(r de l;r livi' de l;i l);iie ( ".eorgielllio, hicii

(lii'elle ne ,-uit en ^i:,i„l> iHiiiil.re.-. mille |.Mit. Klle <>t ivlativeiiieiit plus ii()iiil)ivu-

>e sur lis Iniuls siMnmieiix (le la iiartie Mul de la haie ( lenrnicnne. et dans les eii-

druits salileiix dans 1, - livirie.. |;||,. ,, trouve au-i dans plii.-ieurs lacs de l'inté-
ru'in-, iiieii qu'un ail nanti. mné de> spécimens très pesmts, en général, son
poid- ot de ;{ à 2"i li\ res.

I.e- ni<>n.-uration> données ici ont été prises sur .") petits spécimens et ne don-
nent pi-oi,aMenienl pa- une idée e\acte des variations dans cette région. Corps
très allongé, grêle et modérément comprimé. Largeur T).? à ti.l. Trtc 3.2 il 3.(i

comparée à la longueur du corps. Mu>eau en forme de pelle. 2.3 par rapport à la
longueur de l.-i léte. Veux a»ey. jutits. !».."> à 1 1 ,lan< la longueur de la tête. Fond
de la peau de coloration i)âle. Cotés avec .les taches noires H hrillantcs qui ten-
<lciit à lorm.r d.vs hanvs verticales ou ol,li,|u,s. Dos et ])artie supérieure de la
tête d'uni' helle couleur noir-venlàtre. l'arties inférieures pâles. Les éi'aille.s

ont des r.flets de hronze, or et vert. Les nageoires mé.liaiies sont de couleur soin-
luc avec des taciies peu nettes; les nageoires >ymétriqucs sont unies et d'un vert
somhre. Nageoire dorsal.' av.c i'.t ou 20 layons; anale avec l(i à 18 lavons. Kcail-
les 1.") ou iti, 134 à 1,V2. 12 à 11.

On prend quelquefois de jeunes spécimens de quelques pouces de longueur
dans les marais du rivapo. Leur coloration est dilïérenlc de celle de l'adulte. Ils
ont une large Lande longitudinale sur le dos, hande ordinairement plus ou moins
brisée sur l'ociput; aussi une l.an.le dorso-latérale somhre ipii tend à se séparer
en taches, .\u-dessous de cette dernière se trouve une strie pâle plus ou moins
définie, puis sur le ventre une série de taches. Le fond entier e- 1 de coloration
pâle.

( 'omme le brochet commun, 1.' ma-kinongé est un ixiisson carnassier et détruit
I)eaucoup .le petits poissons ain>i qu.' l.'s jeunes des gran.ls poissons v compris de.s
poissons franc-c. Sa rareté relalive, sa beauté et ses -^plendi.les (,ua!ités de résis-
tance ,|uan,| il est fer.é en font une des esp.'ces les j.his recherchées p;.rini les pois-
sons francs.

l'amille des I'dkiii.IIDKS.

(Killifi>hes).

Fundulus diaphanus menona, Jor.lan et CoiM'laïui.

(Menona t.ip-niinnow).

F.'iiiiliur diaiihr.nc, i)i..nn.'.

On prend fréquemment cetie esi)êce dans les eaux quelque peu fournies d'her-
bes mais ouvertes i)rès .les rivages. L.' plus gniii.l nombre de six'ciniens fut prh
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,laii> lu ims-o ([ui srpaiv eu .li'ux |)artic.s l'île (iiaut's Toiiil-, et il est tout probable

,|u,. ,,. poissou i.i('fiT»> les nVious sédiuiciitaires. ("est la seul»- espèce de ro genre

,,11 ,1(. cette fauiille daus la région, et c'est un petit poisson de surface iutérerisant

par s.iii mode <le vie et sa valeur coiuiue destructiMir i\v^ larves dv:^ Ula^iIl^Jouius.

( m .listiiifiue facilement cette espèce des autres petits i)oissous par sa tête aplatie

, n forme de coin dont le sommet porte une rosette d'écaillés, par ses lèvres i)lates

, t -^aillante- et par de; !)aTres verticales s\u- l(*s cotés.

Lontrucur _',; i)ouces. Corps fusiforme plus ou moins comprimé postérieurc-

„H ht. LiUîi.'ur 4-4 à .-). Tête ;5-2 à SC. Veux :V2 à 1. Nageoire dorsde avec

1.' parfois 1:5 r.iyons. Aii.de avec 11, (luelcpiefois 10 rayons. Kcailles en rangée

lonsritudiuale n ou A'r. en rangée ot.li(iue autour des cùtés du bout antérieur de la

,l,,isile. 12. Ligue latl'raie lieu visible, représentée par de ix'tites dépressions

arrondies sur (|Uel(iues-unes des écailles. L.'s écailles (pli couvrent le corps se

r,miinucnt sur l'opercule jusciue >ur l'occiput. Les mâles ont 15 à 20 barres ver-

liralcs sur les côtés du coriis, barres un |)eu i)lus étroites (,ue les espaces jmles qui

le< séparent. Les femelles ont 12 à Kl barres plus étroites, moins régulières et

in.,in- complètes, représentées en arrière par des taches arrondies. La surface

dorsde est garnie .le taches noires (pii la rendent (lueiciuefois pres(iue uniformément

noire, (iuehiues mâles ont .sur la nageoire dorsale une maniue horizontale peu

accentuée, et un spécimen pris dans le mois de juin avait deux barres définies

>!'p;uées par un espace clair.

Les caractères des si)écimens de la baie C.eorgienne s'accordent pour la plu-

part avec ceux (pie l'on a (U'crits pour la variété de l'oui^st appeU'o mcnoiin, telle

,|ue d.'crite i)ar Forbes et Hichardson ('OS); toutefois, l'espè-ce de la baie (leor-

-ieiiiie est interuH'diaiie sous certains rapports à l'espèce nunona et c(>lle de la c(*)te

,1e l'Atlanti(iue dt'crite par .Jordan et Kvennann CW)).

La nourriture de cette esixVe consiste en insectes a(iuati(iues et terrotres,

en ii.emis cru.<taci'>s et parfois de petits molkwiues.

Famille des r..\srKROSTKU)És.

L'pinoches (Stieklebacks).

Eucalia inconstans, Kirtland.

(Five-spined ou brook stickleback).

F.iHUoche à .5 épin(>s, Dionne.

Cettt" espèce est apparemment le .seul repré.sentant d. si famille dans (vtto

r.rion; elle se rencontre dans (lueUiues collections, et tous les spécimens pn)vi('nnent

de marais relativcMuent circonscrits et d'étangs de l'intérieur. Elle i)arait rare

partout le long du rivage.

L(!i!u'.!('ur 1" pouce. Corps fnsiforme, comprimé latéralement et queue très

Lnêle. Largeur 4 à n, sur un spécimen 3.7. Tête .3.3 à 3.8. Bouche très oblique,

son ouverture étant pres(iue dorsale. Nageoire dorsale ordinairement avec 5

épines, mais quehiuefois 4 ou (3, suivies de 10 quelquefois 9 ou 11 rayons mous.
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NaRooire anale avec 1 {']nnv et 10. pnrfnis 0, rayons nions. Les ventrales .'.ont

j)la('(''e.s heaucoup en arrière et ont une épini' et un rayon mon. Les os piihiens

forniCMit à U-nr réunion inférieure une ciéte inédiaiie proéniine te. l'as d'écaillés

ni (le phKpies superticiellcs sur le eor|)s, ('uloration vert-olive soiiihre avee de

petites marques arrondies plus pâles qui ressortent sui' le fond.

lamillc ^U•r^ l'Kinoi'sioKs.

iTrout-peri'hs).

Percopsis i^uttatus, .Vuassiz.

(Trout-perelii.

Ttuite 'ier( lie taclietée, Dioime.

Cette espéei- est un des deux rei>réseiitaiits de la famille spéciale des jM-reop-

si<lés, poissons (pli iios^'^lciit les caract("'i'es .issociés des perchesel des salmonol-

dc>. Jordai! et lAcrni.inn ('1M'> r:tp])orlcnt i|u'clli'est aliond.'Uite (l;ins les (irands

Lacs. Ce type fut décrit par .\!;assi/, iT)!)! d'apics des sp(M'inicns i)ris dans le lac

Supérieur, et Hean ( 'SI ) mentiomie des spécimens (pii piovenaieiit de la Laie d'Hud-

son. Meek (t ('lark l'O'J) mentionnent aussi cette espèce parmi les poissons de

Hawkstoiie. lac Sinicoe, mais non parmi ceux du lac .\luskoka. On a attaeli('' un

(îrand intérêt à cette espèce à cause du fait (pie le seul spécnnen |)ris dans les pêches

de la baie ( !o Home fut trouvé flottant à l;i suifaee de l'eau. ( 'e poi>son liahite

les eaux profoiKles et froides, et peut être ahoiidaiit, mais jusipi'à pré-eiit on n'a

pu le prendre dans les filets à petites mailles tendus spécialement pour s;i ca()ture.

La description suivante est liasée sur le seul spécimen pris.

Longueur 'A^ pouces. Largeur 4. S. 'i'ète ;il. Bouche léirèicment inférieure,

normale d'ailleurs. Lcailles tl, rtW, S. l{elioi-ds des écailles munis de petites dents.

Nageoire ilor>;ile a\cc deux rayons épineux dont le premier rudiinentaire, et i)

rayons niou>. .\iiale a\('c une épine et il rayons nioiis. l'ne petite najicoire adi-

peuse entre l;i dorsale et la caudale. < oloratioii (générale pâle, les |iarties dorsales

plus somlires par suite des rehords noirs des écailles et de t.aches plus ou moins

définies autour de la nageoire dorsale.

I'";imilie d(-s ai hkuimdks.

iSih'eisidesi.

Labidesthessicculus, (Ope.

( Hrook-^ilvei'sideJ.

il'liiiichc II. fui. h'i).

Lahidesthe des marais, Dionne.

Représenté ordinairement p;u' au moins (pi(>l(pies spécimens dans la plupart

des récoltes de la seine dans les niaiais du rivage. Il semble ])référer les endroits
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.„•, „u„v hi v(-nétati..n :u,imti(,u.-, il y a l)oauc<.up .le Hahlc net. Le plus Rrand

„„i„h,,. ,U- sp,'.inuM.s a M pris .lans r,'«u couranto pnVs ,U>h chutes il<> hi nvièrc.

( ;„-Mo>n.' mais <h. pout v..ir très souvent .les ,,uai.tit<^s i^nornies .le jeun.-s uxlivi-

,|u« .1." celte esp.-Te. avant à p.-ine lOnu... .le I..Ii^'u. -ir, natJ.'ant par Imn.les i.o.u-

|,n.u^.'s au larK.- .le la rive prin.'ipale s..it .lans le voisiiuiK.- (les réeifs s„.t en eau

„,„r.,.„l... CVst un i...iss..n s,.uple. a.'tif, vX .pmn.l il v<..va>£e par l.an.l.'s surt.,ut

V,.,- Ir ...u.h.M- .lu s.,leil, ..n le v..it s.mvent sauter h.)rs «l.^ l'eau, pn.l.abl.-nient

,lin> le tmt .1.' i)n'n(lre d.'s inse.'t.-s à la surface.

1 onjîU.Mir .l.'s plus uros sp.Vin.ens :{ p..u.rs; <.r.linain.n..-nt beaucoup plus ,...tit

Corps tr.>s nr(M.-, un peu ooniprinu-, .l'une lavueur ,1e 7 à 7.7 par rapp.)rt a a ..u-

iru.Mn T.M." 4 4 :\ 4.S se terminant par un museau obtus, mais en forme de bec.

Mà,.l,oir..s ass..z .'tn.ites, et, vu.'s ,1e .,-.té, sont r.',-.)urb<'-s vers le haut .lans l.n.r par-

ti,. in.,venne. ( ol..rati.)n piu-rale olive, ,'..rps transluei.U- et laissant v..,r la ves-

.i,. nitat..ire .'t la .•oU.nne vertébral.- à travers l.-s muselés. La sul-fa.^e iL.rsale

„r.-s,-nt.- un.- ban.le v.-rt.'-braU- f..ncée, et ses ,,.-tit.-s .'.•ailles ont un,- l-.-tite lisne

noiràtn- sur li-s n-lmnls. Sur l.-s .•.Mes. il y a un,- ban,le aruentc-e plus ..u m.nns

r.-...uv.-rte par un.- li«ne sombre ,iui sY-larpit ii,.ur f..rm.-r un,- ban.l.- sur la partu-

post.'-ri.'ure ,lu ,-.>rps.

l),.ux nan,-oir,-s .U.rsales, rant.-ri.-ur.- form.'e .1.- 4, rar,-m,-nt :i, ,-pin,-s faibl,-s,

..t Im post.-ri.-ure .le 12. (<iuel.iu.-fois 11 ..u bi) ray.ms onlinaires. NaiJ.-oire amUe

tiv. Vmm-. <'tr,.ite .lans sa parti.- p..st,-rieur.-, .-..nt.-nant 2.5 à 28 ray,.ns (l,- m.inbrc

lurationiK- par Forb,-s et Uiehar.ls..n Cm) p,)ur la varu-tc- ,1e Tlllmois .-st.l,- - a

2,-,), l>aill,-s tirs p.-tit.-s et arron.li.'s, au n,)mbr,- .l'.-nviron 9.5. en rangée lonci-

tuiiiiial,-.

Sa n.)urritur.- .-.msiste en F'<"tits .•nt..mostrac,'s ,lu plaiu-t,)n, av,-e (pieUiues

p,.tit> inse.-tes, y .-uminis l.-s f.)rmes t.-rr,-stres (pi'il pr<-n,l à la surfaee ,1.- 1
eau.

Faniilk- .les ,knthaiuiih)Ks

(Bassi-s an,l Sunfîshes).

A,-lnpvns et erain-ts.

bl(-i,

lian

C-tte famille est r,-pr.-s,-ntée par tr,.is ^enn-s e* «luatrc osnè,-es, et est proba-

„-„t la plus ,-.,nnu.- ,1e ,-,-ll,-s qui hai)it.-nt la r,Vi..n; Tune ,1e e,-s esp,-ees, 1
achi-

,u,ir ,.u petite bou.-ne est important <-..mm,- l'un ,les prin.-ipaux poissons francs.

L.-s trois genres sont caractérisés comme suit:

„. Bas,, .i.. la .u«..,.in- dorsal.- moins „u.- .l.;ux foi. aussilon^'ao q,..- i;-^'j;>-^

'j'^J'*;

,l,-riii.-.r.- contenu,- .lans la pr.-nu.-n- a peu pr.^s 1 ..) foi> .\mbloplltes

aa. Ras.- ,1.^ la nageoire .lorsale pin. qu- «L-ux f..i. an.si h-n^u.- qu.
'"""'^^^^^^^j^

K Corps très -onrt^v, ^^^^^^;:^:^±^^^^^^^^ :^,^
. Mlc^pter;.»

ïvl ;
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'ItriM' Anibloplites.

Amhloplitvs rupostris, lliifinc^ciuc.

( l{iirlv-li;i^~ I.

Ailiinail lll|>r>tlT.

<'l;i|H't vert. Mn),lj„tlt. Dniinii

.

lAliviiiciiinil alM.n.l.int .laii^ i.,ii. U-^ ciiiliuil. .im.'^ I,- 1 ,uv >U- la livc priiici-
V.ilr. ,lan« le- plus aiand. la. s .!< rint.'ii.Mii , .Jan- !,• voiMiiair- de la l.aic ( in lluinc.
et ilaii> 1. liviriv .\Ius,|iia-li. suis (vpcndaiit se rcii.lic jiiM|ii'aii lac .Miisk.,ka. Il
scml.lc pK'f.-ivr l.'s civtrs n,raillrti„.s ,i,i voisinai:.' ilc. -lan.l.s ,,,„x. „ù ,,., j,. voit
ru liouihic^ i'o|l>iiii'iali|rs.

i.oii^ui'ur onlinairr ti pouces „u moins, les spcciiiiriis ,1- T' . poiic. -. sont rares.
Torps court, ép.ais et coiupriiué. .lune laru.'ur ,l.' .>._' à IM .lans'la l.mmieur. Tête
2.r> à -.'.S. I,;, ol,,ration p'n.'rai.' vari.^ .!.• loliv.' av.'c .[.s r.'llets plus ou moins
euivnvs chez les in.livi.lus pris .la.is les ,.au.\ claires, jus.pia pres.p.e n..ir sur les
t>.iiss.)ns p,i> ,lans i,.s eaux niar.'.aii.'UM's. Taches re.-tanjrulair.'s sur i.s cAt.'s
plus nett,.ni..nt .L'inn.'. >ur l,' ,l.,s, ,.t plus visil.les rhry. le. j,-un.'s in,livi.ius'
(iuel.iu.'s-un.'s dv. .•caill.'s au-.lessous ,{,. la li«ue lal.'ral.' ont ,|e petite, taches
I...UVS f.,rinant envin.n l()stri..s l.,iuritu,!in,al..s. Tne tache noir.- sur lopercul.-.
Les naceoir.-s .lorsaie, .••ui.iale .'t anal.' sont phi> nn moins tach.'t.'es et c.)upées<l,.
l.arres pinm.'iit.Vs; i.'s l,.,r.|s inf.Vieurs .j.'s ventral.'s et «le lanale sont n..irs. Xa-
(leoire.l.Hsal.'.'.v.T I(l,,u II .'pin.'s .-t 11. parfois H» oi, 12. rav.ns mous. Anal.'
avec ti .'pm.'s ,.t |n ^Ml|s m.uis, la longueur .!.' sa hase ...nteiui.' I.ôà l.f. fois «hms
•<H<'- '!' la .lor>alr. I.i-ne lat.'ral.' h;iut.' sur !<• corps, et .•..urh.'.': .'caiil.'s 10 à tti.

I.a n.,urritur.' .lu .'rapet v.'rt .mi ai-hit^aii nipestre .'..nsist.' en cvprins. .Vrevis-
s.'s et in^.'.-ies la ii.,urritu!v princip.al.' varie m'Ioii .pi.' I.' p<,i,s.,n .'sl' petit .'t hal.it.^
l.'^ parti.'s niar.V,ai;,.us..,. ou .pi'il • st nros .'t hahit.' les hauts-f.,n.i~ plu^ .m nmins
l'Nposes. l'en.lant l.-i p.'rio.le où .'pli.'tneres M,nt al)..n.lantes. il vi\ fait la h.ase
'' ' '"""''""' <•' lai".. M.n a apr<- !, .,,u.-lu'r .lu s,,lei| pour all.'r saisir les
nuiui'h.'.- à la sint'a.'.' .1. ri.;ui.

I.a p.'rio.l.. ,|u frai s.' pr..<luit prin.-ipalenieiit .lurant !.• mois rie j;)in S.'s
hahitu.i.'s .le .'oiistruir.. .l.'s ni.U „,nt s,,„l,lal,l... à .'.'ll.'s -h's .utr.'s centrar'clii.l.'s Lo
iM.l e>t pla.'.- pr.-'s .hi r:v,',v'.' l;,n- .m,' l,ai.' niar.Va.^r,.us,. où souvent il n'v a .,u.' <|uel-
'|U.- pouc.'s .r.'au. Il e^ pn-p,ar.'. par 1.' n.âle ,|ui ....linair.'nu'nt travaill.- av.-
Ix'au.'oup .1 .'M.'r-i.' .'t enl.-'ve 1,'s s.-.,lim.'nu par 1.' mouv.'in.'nt .!. s,., na.'.'.,ir..s- il
<-r....sc une .l.'pre^sinn cm fomi.' .1.' hassin. .l.'l,..,rra>s,'.,. ,1.' tous .l.'.hris et ,|e N , 10
I...u.rs ,1,. ,l,ain,-tr... I.,, f,,n.-ll.. est .on.luit.- au ni.l et >..i^,„.us,'m.-i,t ^anl.".'
.lus.pi a ce .|ue l.'s ,euf- s.iient .l.'pos.'s. l'en.lant 1.' t,.nii)s ,|,. la ponf et .1,. la fé-.

con.latu.n -les ,rufs les ,l.ux p.,issons sont pla.'.'s Tun à c.-.t.- ,1e l'autre dans |,.'„i,l
Quel.pi.-s .eufs M'ulenient sont .'vpuU.w à la fois, et à ch^up,-- phase h u:àlv d<'p,),r
sa laitan.v. C.'tt.' p.'ri.Mle ,|ur" une h.'Uf .,u plus, et ù la fin lu femelle (piitto îe
iH.l pom- 11 .V Plus iweiiir. Les „.ufs sont soifrn.'usemeiit «anlés par !.. m'âl-' (,ui se
I.la.-e auHl.'ssus ,lu ni.l .>t ,1.' t.-mps .„ I.'inps s-,.„ .soulève par un niouvemeiU «ireu-
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laiic piiHliiit au UHtycuilc ses iia(jci)in'.>*. Au IhiiU <U' (juchiucs jours les oufs .•« t,

iVlos et les alevins rcnioiitciil gniilufllfiiu'iit ilu nul, rt le luâU- k's luLsso ensuite

cIk nlnr (ii\-iin'nu's leur subsistance.

r>ri(hint la période du frai, les i.ids do racliiuiui rupestre sont extrêmenient

aliMiidants dans les niarais. t^ueliiues-uns eontieiuient îles œufs vivants; d'iiutreu

-ont vides et al);indoiuiés, et (iuel(|U(v< autres sont remplis <l'(eufs lilaneliis, infoetés

.le inoi>i»ures, et dans plusieurs cas sont encore (jardés par le mâle. Le nonilire

des i.oissons (pd frayent en niênie temps et la difïiculté <|u'('prouvent les mâles à

,., induire les femelles dans les nids, de même ((ue les luttes vives <iui sont livrées

pour la possession des femelles, amènent ([Uelipiefois l)eau((>up de confusion. On

voit, |)ar exemple, une femelle aller alternativement dans deux nids, et dans (picl-

,|Ui s <as, un mâle s'etïorce d'avoir soin de deux nids, évidenunent indécis de savoir

où -( trouve sa pronéniture.

( (itaines autorités di.scnt (pie l'achigan rupestre ou crapet vert atteint une

longueur de 12 pouces. 11 est possible ((Ue la dindnution en nond)re des «ros pous-

sons carnassiers comme l'achinan, le doré et le hrocliet, diminution qui survient

presipie sûrement par suite de l'auninentation de la pèche des p<)is.son.s francs,

mette lette esi>èce dans une situati(m plus favorable, ("ejjendant, elle est une

lie-te pour le pêcheur qui veut prendre de l'achinan noir. Elle hal>ite dans les mê-

mes endroits, elle est de dimensions insignifiantes et n'a pas les «jualités défen,sives

des |)oissons francs; elle a une tendance à mordre à tout propos et ne se laisse pas

rebuter par des tentatives malheureuses. Elle est renonunée connue destructeur

des amorces tendues pour les autres poiss(»ns, surtout depui.s que la fabrication do

ces amorces est devenue une entreprise commerciale.

Genre Eupomotis.

Eupomotis gibbosus, Linnaeus.

(Comnion sunfish. Pumpkinseed).

Pomote fjibbeux, Mu.sée du Pari, de Québec. Crapet jaune.

Pomote conmum, cnipet, Provancher.

Crapet nibbeux, Dionne. Crapet jaune, Montpetit.

.\i)oii(lant dni.s les marais du rivajîe et dans les lacs de l'intérieur. La .seule

c^ljèce (pli représente les crapets aux couleurs brillantes dans cette région.

l.onfiueur 5', pouces, ordinairement beaucoup moins. Corps très court,

('pais et comprimé, d'une larfieur de 2-2 à 24 dans la longueur. Bouctic petite.

Dos vert-olive avec des reiiets cuivrés, des teintes bleues et des taches roUKe-<loré.

.\u-<les>ous de la ligne latérale, il y a des lignes bleues ondulées et plus ou moins

ini'iiulières, alternées avec une série de taches rouge-doré proéminentes dis|)osées

, ,, .,.,,..(,.., ij..r;)i>-; liuîtritudiriftlcs mIi'.s ou moins iiottcmcnt <|éfinies. Parties infé-

rieures jaunes,

ait

don ou rougeâtres .loue: .>t opercule.^ avec cin(i lignes bleue:

ilternces av,-ec des taches rouge-doré. Sur l'opercule, il y a une large ta.'l le noue

limitée au-dessus et au-dessous par une nuance bleuâtre et en arrière par une zone
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('(.•iilalc. Nam-oii. iLii-nlf avec 10 un 1 1 ('.pincs siii\ ic» .i.- 1 1 ou VI nivniis nww>.
Aimlc avif tr(ii> «''(linrs et dix myoris moii>: \i\ loiiuuiiir de sa hase iwt cntitftiuc

-1 a '-• :{ tiii- (laiii relie lit la .lui-, le | ,e- iiaufoiicv |ii(tiinile-^ afteiiiiieiit la liune
verticale tirée vis-à-vn de la (ireiiiii"Te épine anale. Keaillei 1(1 à •»').

Cette e>|.èee se noiirrit cj'insc. t. v\ de petit- inullus(|iie.. la péri(h|e ijii frai

-^c produit -iirtout en juillet. Lien .|u'elli' se prnionue de la lin d,' juillit jusqu'à la

finilanut. |,e» nid- n'ont -ouvent «pie ipi'.ire pnures dr diamètre et sont plaei'stoiit

pré- <|ii rivage <lans peu rl'eau. Les «ruf- vmt tardés p i le m,de ipii montre Leau-
lolip lie rriiliaiie et de ce mil i d l\ité poiil repousser le-, i lllicmis.

' înn Microptère.

' • i:rnre
.

-• repré-.enti' p,,: deux mipo. tant- poissons fram- l'arliinan petite-

'" "•' ' ;i'lii-aii noir ,.l/, ,iol„mi,u). I ..utre l'aciiiiTaii jriaiide-lxiuelie, aeliinan
..iuaii d'Osu/ijo (.1/. siilini>iihs\. On a éeiit liii'it les rhoses eoiieernant

,
imude- de .•l's e-péces, leur- ipialités eoiii'hativo. et li ur disi i itiiltioii, et il eM

'iiiuieux ,pie pliisieiii- rapports |. .pulaire~ ue fassent pas l,i distinction entri-
i( u\ lypes. ?.'oti-seul(iiienl ce- deux 'spècr- sont distincte-, mai- dans une

. ._ ••. •oiiime celle-i i où elle- se rencoiil rent touti s ileiix. elles dilTérent aussi heau-
coiip dan- leurs hahitiides, leur résista; •( à la capture et d us l.'ur saveur cuiniue
poi--n de taille, r.ieliiiian imir étant en tout point supérieure l'autre.

Le- deux espèces se dist iimuent comme suit:

a. H.iiicli.- ir.s lari;. . 1 , \in inité |>.isl.'rieiire île la iiifl-h.ijre -iipêriiiire allaiil iiii-
ilila lie !a ht'iie \.riicali> passiint par It- l.onl

|
. l.ri.ur de l'oeil KiMill. s

i:irL-.-;li;i lUruiiL'.., ssiirliijniii. salmoides

aa. liiiiiii|. pin- p. iiic. j'exiréinilê postérieure ilc la aiaclioire -iipérieure iit iiiciiant
un point situé aii-ilessous île l'oeil. Kcaille- plus petiti>. lorinaiil <ur la
joue IL' à 17 raiiir- dolomieu .

Micropterus salmoides, Lad péde.

iLaife-nioiithed lia.ss. Creen Lass.)

l'Iiinclii I. fn/. 1.)

^^l•|optèll \> lî. .\cliiuan \i II.

Achit'aii euiiide liouche. Acliigan vert Dionne. .\Lintp( tit.

.Vsse/ alN,iii|;int dan- les marais herlieiix, les cheniux des maréc;i}jes, et dans les

lacs de l'inténiur. Il atteint un poids de r.'^ livres et peut-être plus. Lien (pie
dans les pèches ordiiiiiircs la move uie soit de 1 :\ 1 '

._, livre. Les jeun, s de toutes
diuieiisiotis sont aLond.uits dans I s marais du rivage et dans les eaux intérieures,
Ou <lit que cette espèce atteint un poids de 14 livres dans les partie- méridionales
du continent

.

••• 1.1,...,,. ,,,,..,,^(
j

.,.,,,.. .;;r^,.>,i -If ,5 ;i ,-, ti. 1 (Tr j rs a .;;; t olo-
ration néiu'rale vert-olive foncé au-iles,sus et Llaiic au-dessous. T/iclie- dorsales
plus ou moins n'Kulières. Lue Lande latérale faite de t.aclies plus ou moin- reliéen.

très visil.le sur les jeunes spécimens; iiuelipiefois aus-i chez l'a.lulte, mais ordinal-
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ans les

111 (|iie

t(»utes

ieures.

ioimlcs

( (liu-

nrsaies

reliées,

rilinai-

ri lia lit I lu /, le iternier elle < .-I liialleollp plus lili><''e, olwcure iili lliéiiie iihsellte.

Nillteoile (lul^ale avee III épines et 11' ravotin tllolis. Aliule iivee :{ épines et 10

laynii- iiioiis, et ^a liii>e er.t conteiiui' 2ti i\ ;< fois dans celle île la <lor.-<ale. Meailles

[> i.ii '.'. \\'-\ à 7(t, rj à M. <> à Ml lanné-es ,»ur la juiie.

la iioiiiiiluie (le celte i >pèee colisi>te en petits poisxiiis, et (|Uel(|lles s|»éci-

1 Un lis plis coptt liaient îles insectes et îles é'cl'evis>es. On pl'e|nl olcliliaireiiieiit

(e poi--iin à la lijiiie amorcée ou à la cuiller, mais ilaiis cette rétjion on -'en occuix-

1
1" 'I

I a l'éiioile (lu Irai se piotliiit ilaiis le i <Mmieiicenient de juin. Les nids sont

loicliiiain lient |ihicés au fond des naiais où il > a un épais dé'pot de détritus, l'oiir

«•oii-iiuiiv ce ni<l. le |ioisson déha misse par un ir.ouvenient de si s nageoire- un ^jraiid

lia— m. i|Uel(iueloi> ayant trois pieds di' diamètre et un pii ds de profondeur.

Il.i- nuls sont n.iidés par le mâle. Après l'éclusinii les alevins (janneiit petit :\

f |irlil lioi- du nid et coriillietici ni à na>{er in grandes lialides. Us sont de couleur

î p:ili' et ont -iir II s côtés une liar.de l>ien appaieiite. Comme les alevins de l'a^lii-

lUMii noir. il> ont généraleiiii nt l'alidonieii trt- distendu par les entroniostracés

1 ipi'il- nul inanirévs.

I Micropterusdolomieu, I.acéiiède.

I
I (Small-inoiithed l>ass. Hlack liass.i.

{l'iumhv I, Jiij. J).

.Miciojitère noir, .\cliip oi noir.

.\(liit!aii petite houclie. .Xeliifiaii hoir. Dioniie Moiitpetit.

.M oiiilaiil dans son habitat favori, fré(|uentant pendant l'été les hauts-fonds

K lailletix, les chenaux, il les passes entre les îles où il y a ch" l'eau ])lus ou moins

claire ou courante; aussi dans les fo.sses situées près de l'ouverture des marais où

1( - ivpiiiis viiiinent ordinainment [in iidre leurs éhats. I'"ié(|iient dans les eaux

coili.aiites au pieil des chutes.

Le poids moyen des spécimens pris dans cette rénion est de 1 à 2'j livres, et

ceux de trois livres ou plus .s(int
'' v... ;tioii. Corps modérément allongé, relative-

nu iit plu> c(>urt et ]ilus large chez le- \ieux individus, d'une largeur do 2!> à ;i-.").

'l'éli :il à ,>-t. Coloi.ition générale \aii;int deiiuis le vert-olive pâle au-dessus

et l.i.inc cM-dessoiis à pres(|ue noir, la différeiici» dépendant de l'endroit où le pois-

-iiii e:-t pris; pâle dans le.•^ eaux clains de la li.iie ( leorgieniie et foncée dans les eaux

hoiiilieiises des situations intérieures. V'ntre ces extrêmes il se trouve tuus les

demi's iiiteiiiiédiaiies. Les côtés du corps ont des liandes verticales plus ou moins

iiguli' le.-., liii n apparentes sur les jeunes sp(5cimons, tnais plus ou moins obscures

ctie< Il - plus vieux. Les joues présentent (luatre bandes vertes ou .sombres (pii

s'iiiaiiient en arrière de l'd'il et sur la mâchoire supérieure. Les nageoiies .sont

pliiîii' paies, caractère (lui permet de reconnaître facilement c(>tte espèce dans l'eau

^ iiii lue -i un ne Voit le poisson (pi un moment. Les jeunes spéi'imeiis ont sur la

j (lueiie iiiM bande foncée semi-circulaire, bien visible, en forme de cii'Ur, et unetaclu

iHiire au centre de la base de la (lueue. Cette tache e>t surtout bien mar(|uée si'
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los p.Hsso„s do ,l..ux à trois ,,..„.... ,1.. io,.«u..ur. I.a ...«.oin. ,l,„x,l.. a ,., ôpi,,,.
t

. a I
,
>u„s mous:

1 analr a tn-.s .'.pi,,,. .., 1 1 :. i;? ,,,vo„s nio,..; la longu-ur .1,.
la hase ,1..

1 analo ..t ....ntonue 2.Ô à 12.7 loi. ,la,. .-..Ile ,|,. la .ior..l,.. L." ,
•

,sont as., p..,,,
-, ,2 ou I.,77à..l. .7 à 2:5..., .onn.ut 12 à 17 ,au«.Vs sur la iolu,:

I.M pnM..;palr nouniturr ,lr Fa-'hiran non- .on>iM.. .,, .V.vvisscs „ni viv..,'-u- l,.s ),auts-lon,ls ro.aill.nx ,|u.. tVn,urnt,. Ir poi-M,n. Il a r,.p,,,.lant uno p.vtV-''"•' "-'.".•< lK.nr ..> .,pnns, .t ,lans la pn-nn.,,. parti,. ,!, l', sa.on. o.' ,

I-s -ypnns son, .lans l..s n.nais .lu riva.,.. ,, plu. ,a„l ,lans I... ô,an.. -t I.. .J

tuH
11 y a un fa.t n,t,^,v>sant

. .-t .••.•st ,,n,. n.alu,,; ,,u,. I.s .-vpnns soi..nt ,>'[><'n.lan,. dans l..s n.arai. l'a,.- i,an ..l„.,-..l,.. à .hi„ r ,...s Uions. i. dans s .^

nZria's;;:;;;:;-;::
'-'-' "- ^ ^"- "-^ "- '-•'-• - <•'. t-i

La pôrio,!,. ,lu frai s,, pro.luit prin,ipal,.,u,n, .lans I,. uu.is .1,. juin, !,i..„ ,„,•„„
a.t rcnaniu,. .l..s ,H„ssons sur l,.s ui.ls jus.,u'au 2., juill..t. V..rs . ,iu .

'

, !

p,..sson ,.on.n.,.n..,. à apparaîtr.. ,lans |..s „,arais ,lu riva«.., s,. rass..„.l,,..nt ,n ^n.u1V.S parons .1 un., dou.an.,.. s,. ..l.aulïant par,.ss..us..n...nrprôs .... la ï - T ;H ayant c,..oi,,u,.f.,» la naK,.oir,. ,l.,rsal.. hors ,1,. r.,au. )n . r..nnr,nu^ ,, i

"

rç.Uu.rn™t dans ,..s ,rand,. oaux p.-n.lant ,..s ,.urs fro...,'V:;;":; ,^^^ ;,:

" <" •' "-' •'"i.u.t .lans les ..aux p,.u profon.i..s p.,ur ....nstruir.. s.,n ni,! ..t 'iltiouv,. un. Il s.. m,.t au travail p.,ur 1,. pr,'i)ar..r ('..tt.. r,. ), r ) V
temps .1.. la .LVosition d..s ..ufs It l..ur s^.i 'n,...,

;,!':!"''":
'T'

";"" '^

points ,.ss..nti..is par Ly.Hi ro3,. ,... ui,i .., ..,.,:,;!;;;• i;..;;;;;:;;'::;'::;^
ordnia.rom,.nt travadl.T s,.ul. Dans ,,uc.l.,u,.s .as, «„ a vu I,. ,»•.,.

I

travail... ons.n...... mais la pr.s..n,... .... ...!|......i „., ^^Z^^t;,^'^
lu .iMK .> ,. ..,.s ,.a>..oux vt s,„K,i,.us,.„„.nt n..tt.,y.-. .... t.,us ......uis. J.. fo„,. dunid p..ut ..,r.. .... r.H. nu ou ,.,• .ailloux n..,s, mais ... plus ..,uv..nt il .. Y '

<-ourt..s ,i„.s ,... ,a plant,- a.,uati„u,. l-noan<lo.. .'ui -m .^ ,. ^l '"

r t"I)onr la fixation ,.,.s «rufs. ()„ „o s..it ,v.s si L. f ii T "'•''''''

ia ..onstru,..ion du ni... par..,. ..liv.: r^;: ;i:.;:;;;::;;:; H: I!;;;- ^ :-
a |,u,..,u.. ...stan,.e

. . nva„. ( Vp,.n,.ant. i, y a .,u,.l.,u,.s iu,li,.,.s ^ d ^cvitan.s ,.as ...I,. ,.., ..|,oh„. avant ,,u,' I,. ni.l ...it t,.nni,H..

Avant ..u ]),.n.lant „• travail pn'paratoir,. .ni ti-,i 1,. ,„.-,i

.lans |,.s ,.aux profo,u...s, puis r..vi,.|,t 'on,lni..n; n 'u , i ml.T'^n 'Tna... ,lans I,. m,| „t ... ma... tourn,- autour .r..||... toui u ,:.:/; i::'''
'''"

:

.• .iu n,d .., ,a n.ordan, I.^Kn.n.nt n.ais .l'un,. n.anJ.r,. p.;i! m '^
;;;:;;; I

la j. :iii dt

1 eau ,1.. mani,.|-..

,

|U,. l'un d,.s ...'(t.'s pa

'"i|'>'ir la i..m,.il,. ..>t l..(;,-.r,.iu,.nt

rait ctr.. sup<'rii' (iurl

Ul.'l

<in,'s trulss,

plus p;'d(

,ian

ment

ans
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M Ml -('tir H) OU 12, sont cNiJulsôs à lu fois, et l'expulsion se fait en bloc, puis se r(''pète

i'iiiit (rciivirou une demi-minute. L'expulsion est aecompagnée tl'un mouve-

liiii ni lie tremlilement (lu coips et surtout de la nageoire dorsale Le mâle reste

plu-- ^'lande paitie du temps au-dessus de la femelle, mais son corps est dirigé

m- une direction un jm'u ditïérente. La laitance est expulsée à tles intervalles

iui I (iirespondent aux périodes de la déposition des (rufs. Après ([ue la ponte et

|ki iVi Dtidation sont tt'rminées, ce (jui i)rend de une demie à trois heures, la femelle

;—r le nid, soit volontairement soit par l'action du mâle. Ce dernier s'installe

ii-.|i>>us des (l'ufs, se servant de temps en temps de ses nageoires conmie d'un

|i \,iiii:nl. ou faisant de petites excursions hors du nid à la jiouisuite d'autres pois-

[mii- (iiii >'aventurent dans le voisinage. Il demeure ainsi les (luchpies jours néces-

,b;iiii- à l'incubation des (cufs. Le Irai, confiné d'abord au fond du nid, gagne

piinlurllcinenl le bord, puis commence à se séjiarcr en bandes un peu irrégulières

(|iii M)yag('iit dans un certain rayon autour du nid. Il est surveillé pendant (piel-

ijUt > jours ])ar le mâle (|ui l'abandonne ensuite à son sort. Les alevins sont de

(iMilrin pre ([ue complètement noire et jM'Uvent être vus f.acilement dans l'eau.

11- -! nuurrisssent principalement <les plus petits entomost racés du jjlancton.

I.i.i-i|u'il,- ont acipiis l'haiiitude de se nourrir, ils deviennent extrêmement glou-

' n~. et on les trouve souvent avec un abdomen arrondi et distendu par la gran-

'U ([uantité de nouiritiuc ((u'ils ont ingérée.

( )n a essayé en i)lusieurs occasions tic propager ce poisson par les méthodes
;iititicielles ordinaires, mais sans succès, à cause dé la difliculté de faire rendre sea

u;;i- à la femelle. Les leufs sont adhérents à l'intérieur de l'ovaire, et quelques-

un a la fois .seulement peuvent sortir dans les conditions naturelles. On pourrait

sin< iloute invei une méthode de traiter la femelle de manière à obtenir les (vufs

i.ur l.i fécondation, mais il est peu probable (pie le nombre des a-ufs obtenus de
'Ile manière .«oit suffisant pour le l'enfi ri.se soit pratique. Quehiues (vufs

lit été fertilisés dans le laboratoire, et des (rufs pris dans des nids ont été mis en

iiiculiation. La méthode généralement employée [mur s'approvisionner de jeunes

piii-sons, et lu seule qui semble promettre de bons résultats c'est la culture natu-

l'Ilc dans des étangs appropriés. On pourrait appliquer cette méthode dans la

ii'u'ion de la baie (îeorgienne en n''servant pour cela quclque.s-uns des plus grands

ai> à l'intérieur de la rive principale. On ne peut creuser d'étangs sur l(>s rives

11' l'est et du nord, et les étangs naturels et les petits lacs de la région ne peuvent

"Mvenir en aucune manière au but proposé.

Par sa grande distribution, par son abondance dans les endroits où il n'est pas
tiiip péché, et par ses splendides qualités combatives, l'achigan noir se range faci-

inient au premier rang parmi les poissons francs d'eau douce; et les haut.s-fonds

"railleux de la baie (îeorgienne constituent un habitat idéal pour cette espèce

laiis un endroit très agréable aux amateurs de pèche.

Les habitudes de ce pois.son et les méthodes employées pour le capturer dans
l;i baie (îeorgieime ont été décrites récemment par Loudon ('10). Dans les par-

ti' - ie.ériilioîif'.les de ]n b;)ie, o!i ise prend l'aclngan qu'avce dc« ainoreç^ naturelle-;

"u à la trôle artificielle, mais on rapporte d'après des témoignages sérieux qu'il
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Stizostedion vitreum, Mitchill,

(Pickcicl. Doré. Pikc-pprch. Wall-i'ye.)

(iraiid (loiv, Montpctit, Dioiitic.

Sandre (i'Aiiu'n(|Uc, don', Piovaiiciier.

( M-iiôralcinciit alxHxIaiit le lonn ,1e la liv.- principale du côté oriental do la
iir Ccir^icniie, bien (iii'il soit prescpie dis|)aru dans ees dix dernières années de

.1 nV'ioii de la haie Co Home. Surtout abondant près de la ri\-e septentrionale,
< poisson forni!' la l.ase d'un eoninieree considérable dans le Xorth Cliannel.
.-t \r plus caraetéristiciue des gros poissons de nos jurandes eaux de rriitérieur.

lu liabite les endroits les ])lus profonds autour des rives roeailleuses, îles pointes
|.i\:m(i'es. .tes hauts-fonds ou des chenaux. Il aime heaueoup l'eau courante, et

Ml |Hut le prendre au pied des chutes (juand on ne peut réussir en d'autres endroits.
I.<- spécimens (pie l'on prend ordinairement pèsent en moyenne de 2 à 4 livTes,
1.11 que \\m i)arle de captures d'un poids d'environ 20 livres.

Corps allongé et un peu comprimé, l^argeur 41 à 50. Tête conique, d'une
l.nuiicur de ;{ à 3-S comparée à celle du corps. Museau :}4 à 4 par rapport à la

l''t.'. Veux larfies, ô à (i-S dans la longueur de la tête, à cornée blanchâtre (pii
ne aux yeux une apparence carac'éristiciue laiteuse ou blanche comme le plâtre

.1 muraille. Coloration tiéiiérale j.-iune ou cuivrée, les parties supérieures étant
|:i la fois grossièrement et finement tachetées de noir. Parties inférieures blanches,

lunàtics ou verdâtres. Xafiecjire dorsale antérieure avec un rebord foncé et une
îta.hc noire [mui distincte à son extrémité postérieure. Dorsale postérieure et
|.,,iiMalc barrées de fines moui'hetures noires. Xageoire dorsale avec 14 épines

Ji) à 22 rayons mous. .Anah" avec deux épines ( t 1 1 à 14 ravons mous. Ecailles

I

iM -. petites et .serrées, 1 1 à 14, 80 à 1 10. 14 à 21.

Dans l'Ontario et plus à l'ouest, ce poi.sson est ordinairement désigné par le
[i n.i.- impropre de pickcrl (brocheton). Il a re^u une grande variété de noms,
• Miv ;iutics 1(> ternie anglais inkc-pvrch, le mot français dori-, ou le nom vulgaire

'/'-'//< <iui paraissent jilus apiiropriés.

A l'exception du brochet commun et du brochet niaskinongé, il est probal^le-

\

I ' :ii le plus carna.ssier de tous les poi.ssoiis des eaux peu profondes. H vit de
P' iii~. de ix'tits achigans noirs, d'achigans rupe.stres, i\v crapets, de perches et de

l'-i"Mii> biani's, mais il mang(> au.ssi des pupes ou larves <|ui vi-ent dans les vases
M 'h> (ricvisses. ("est u;i puissant et rapide nageur, bien conformé pour cap-
tii!( r l.~ petits poi.ssons par .ses mâchoires et os palatins forts et résistant et pour-
vu- ,|i. fortes dents canines. Sa grosseur, l'implantation très rapprochée de .ses

î

(vailli'< et ses formidable^ épines le défendent eHicaccment contre tous .ses eime-
iiii- ii;iliirels.

I.e doré est d'une grande valeur commerciale. En 19()<», les prises totales
' '•' '"^''^^ Géorgienne proprement dite ont été évaluées .t S-t,,'')()().(K), et pour le
N"illi ('hannel à S25.!tr)i) La diffé-ence de quantité dans les prises au détriment
!' '«iics cir ia baie ( ieorgienne proprement dite est due en partie à la différence
'lui- les règU'ineiits tie pèche: on accorde des i>ennis pour pêcher avec des hauts-
::•." P. 11
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pali< dans le cliquai luml. tandis que Mir la rive (.ncntalc de la haio CoorjricniH
toute pi'clic faite dans un luit cuinnieivial e,-t défendue i)iès des liva^îes.

Ce {loisson est aussi re>:ardé eouiiiie un ixiisscin franc, et liieii (lu'il soit inf-
rieur à racliiuau noir ))ar ses <|ualités ...nil.ativ.'s, il est d'une grande deuiaml,
pour la tal.le à eause de sa eliair f.Tnie et hlaii.h.' et de s.,n p.ût délicieux.

Dès le eonuueneenient du prinienijK, au»ilnt (|ue la ^laee est disparue, (.

poisson remonte les rivières p.,ur aller frayer au pied d.s ,-lmtcs. \.v< ,i.ufs sont
déposés sur «les l.âtons et i\v< oierns dans Ir rourant. et souvent en .-i grandi-
masses (pie rincui)ation a prohal.lenient peu de rliaiurs de se faire eonvenahl.-
nient. t)n a déjà .•ittai'lié une t^rande iuipf.rfance à la itroiia>;aTion artificielle (h
cette espèce, in.nis on ixiurrai* faire iicaiicoup iihis >an> firandes dépenses en utili-
sant les diverse- chutes dans les rivières où 1.. jjoisson vient fraver en ahondancc
Sous cert.ains rapports, les (enfs s(,nt plus <liHi,i!, . h nianijuiler <,ue ceux du poiss.ui
l.lanc et oe la truite, mais, d'iui autre côté, .,n ,,,.|,t oLtcnir des résultats plus con-i-
déral.les avec peu dv trouMes et de dépens-.. I.;, petite .limension des ,eufs pe,-
niet (1 employer un Im.cmI dru\ ou trois fois, et nié lavantap'. plus p.^tit (,uc
celui (pie nécessitent les (eufs des poissons blancs, et la lu'riode dv^ oj.ération-

y compris la capture des r-producteurs. l-expres>i.,n manuelle et rineuhation de-
(eufs se font dans un temps iei;itivenient court, deux ou trois semaines suivant in
température de l'e.-ui.

On d,i .jue vers la fin de IVté. le doré s'en v;, dans les eaux profondes i.on,
revenir dans les rivières le printemps >nivant. Dans le commeiuTinent de l'éi/
les amateurs de p,-che le premunt ordinairement à la tiAle ou ;l la li^ne amorcé,
dans les eaux prof,,ndes, près des rivages, sur les hauts-fonds ou dans les chenaux
Dans h.s eaux claires, il ne mord <|ue dans les premières heures du matin (>t au
coucher du soleil, mais dans les eaux soml.res de Fintérienr des haies on peut \.'

prendre a toute heuiv du jour, hien (pie l;i pêche soit ordinairement meilleure pa-
temps somlne.

(".eiiie Perche Perça.

Perça flavescens, Mitchili.

(Yellow fierch).

Perche jaune; vulg.: perchaude, ProvancluT, Dioime.
Perelmude, Montp.etit.

Se trouve dans tout<>s les .'-ituations, excepté dans les plus petits étancs .1
imt^neur des rives de la haie, ('•e,-, prohahleme.it respé,... la ph„ al.ondant,
et la plus sre.ieralement distril.uée dans la réuon. On la prend dans les marai^
du rivage, les laes de luitérieur, sur les hauts-f<,nds, et dans les ,,„,x ,!„ large de
la baie Ceorgienne par une profondeur de 20 hras,s(.s. Soil par suite de quekme-
particularit.-s de son habitat, soit par suit(. de la présence d'un graml nombr,
d ennemis carnassiers ce poisson n'atteint pas ici la taille cpi'il ,,ren(l ordinaire- ^ment ailleurs. Ixs phi.s gro.s .spécimens sont d'environ 11)1., pouces de longueur

"
mais la moyenne est à peine un peu plus de ,") pouces.

'
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In-

('(iri)s niocUTÔiiieiit allongé, un peu comprimé, le doa très convexe. Larpteur

3-7 à \. Tête '.\'2 îi H4. Culonition générale jaune, plus pâle au-dessous. Côtés

a\ te ~cpt barres noires verticales. Nageoires ventrales et anales jaune pâle,

!

jauni' brillant, ou rougeâtres. Les spécimens des haut.s-fonds et des grandes

i(:iii\ (int If jaune des côtés remplacé par une teinte grise ou noirâtre et leurs na-

i;(iiirc^ inférieures .-ioiit rouges. La nageoire antérieure dorsale a 12 ou 13 épines.

I.a po-téricunî dorsale a une épine et 12 ou (lueitiuefois 13 rayons mous. L'analo

a J épines et 7 ou 8 rayons mous. Les écailles sont petites et fermement implan-

(i à S, ()7 à 71, Il à U.

La pcrclic est carnivore et plus ou moins carna.ssièro, suivant sa grosseur.

,-( nourrit de pctiics écrevisses, de mollusciues et d'insectes, et (piand elle est

r elle atta((uc le> ])etits poissons. Sous ce rapport elle .semble mieux adaptée

1 habitat (lUc les autres espèces, et elle semble s'être emparée des eaux pro-

fiiiidis dans la partie sud île la baie (Jeorgieiuie, région <iui était autrefois occupée

par 11 - poissons blancs. Il est ])robable fiu'elle augmente rapidement dans cette

-itn.ition. en dé|)it du fait ([u'elle constitue maintenant une grande partie de la

iKiiiiriture de la truite gri>i ou truite de lac.

!^ous-famille de ktheostomin.e, éthéostominés.

(Darters) Percoïdes.

Les trois csiièces suivantes représentent dans cette région une division des

l)iii"(iiis faits en forme de perches et qu'on désigiie ordinairement .sous le nom de

pcniMilcs [log-pcrches et dnrlers), tous de taille très réduite et qui diffèrent géué-

ralcmcnt dans leurs hfiljitudes de la perche commune et ilu tloré. Ils ne sont pas

cania-sicrs et vivent principalem(>nt de menus insectes et de crustacés. Ils liabi-

liiit les plages .sableuses et les roches en pentes douces dans les eaux quelque peu

abritées. Ils ont l'habitude de rester sans mouvement au fonii de l'eau, le corps

l('i;èrement recourbé et relevé d'en avant sur l(»s nag(>i>ires pectorales, posture ((ui

lui donne une ajjpareiice alerte et vive. Ils avancent par des élans rapides, plutôt

qui' par des mouvements de natation uniformes, au moyen de leurs nageoires

piiioraies très larges, ([u'ils emploient aussi pour déblayer le fond en cherchant

lii' la nourriture ou en se cachant. Ce sont des espèces caractéristiques des cou-

raiii-. r.aimles, mais dans cette région elles se sont adaptées pour ^ \ re dans un

lialiitat lacustre.

('.(lire Percina.

Percina caprodes, Rafinesque.

(Log-perch)-

Perche à mus(\iu coniiiue, Diomie.

Perche à nez pointu, Provancher.

On preiui ordiuaireuic-nt ce pi)i.-son sur k? fonds d<- sable où il y a quelque^*

plantes arjuatiques. On le reconnaît facil^ment par sa coloration jaune, ses barres

lonci'cs verticales ou disposées connue une si-lle, et son nmseau pointu.
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I.onfiuciir ;{ \ |(iu(rs. ( 'diis allon^K^, non conipiini<'. Larpour ")-7 i\ G-S.

Tête tTvs ])lat(' au-dcsMis, ;{ (i à 5-2 {unliiiiiinnirnt 37). Museau 2-4 à 3 dans l;i

tête; jirélc et «(juinic celui d'un porc, -uiploniliant la bouche situ<''0 iiu-ilessous

Coloration générale jaune, le dos et les côtés avec 8 ou 10 bandes ou stries verti-

cales (pli tendent à s'élarpir en taches sonitir^'s vers le lias. Alternant avec c(>s

bandes, il y a des bandes du taches plus ])etites, reliées entre elles ou séparc^cs et

(lui avec les premières fornient un dessin assez irrénulier. l'iie tache noire et

nette à la liase de la (pieue. Les napeoiics dorsales et caudales sont Itariolées de

noir ou de brun noiiàtre. I.es jiarties ventrales sont iialcs. l,a première nageoire

dorsale a W ou b") épines, et la secdiule Iti rayons mous. L'anale a 11 à 13 rayons

mous. Les écailles snut petite s. à rebords ctéiioïdes, al>-entes <ur le dos et la poi-

trine, exce])té chez les jeunes >i!écim( ns, (1 à S, SI) à SS, If) à 17.

Sa nourritine consiste de mcnu( s larves cliironomes, de petits amphipodos,
d'éerevi.^ses vt d'eutonio>tracés.

( ienre Etheostoma.

l ne Mille espèce a été reconnue, mais ([uehnK's spécimens errants nous rap-

pelle nt les caractères de l'A'. Ixindh léthéo.-tome lioréid); .\b'ek et Clark ('02) ont

reconnu (|ue ce dernier poisson >e trouve dans le lac Mu.-koka.

Etheostoma iowae, .Jordan et Meek.

Ltliéo^tonie il'rov.) de l'iowa. Dionne.

A l'exception de l'espèce liien l'aiactéiisée liolé'o<onie noir liuUfi^onia ni(jr>u)i.

décrite ci-après, et l'espèce étliéostona- lioréal K. Inuiiili. dont la iirésence est

douteuse, tous les ]ietits iiercoïdes, ayant moins île deux pouces de loimue'ur, ])a-

raissent ajiiiartenir à une seule espèce (pie Mi'ek et Clark ont iilentifiée sous h'

nom de éthéostonie de l'Iowa /'.'. ioinii .

( 'ependa it les s]H'cimens présentent

i|uekiiics variations dans la ilis]>()sitioii des couleurs, et surtout les j^ros sin'cimens

])ris dans le coniniencement de la ^aiseiii

Assez abondant sur les l'ouds rocailleux et sableux, il montre une préférence

])lus mareiuée pour ces dernieis (pie le l.'oléosonie noii' />'. imjnnii. Bien (jue son
extéiieiir le fasse re-semliler lieaucoiip à celte dernière espèce, on le distingue dans
l'eau par les niar(|ues transversales jilus j^files de son dos, m;ii(pies disposées eu
tonne (le selle. Au i)iiiit( nii^s ou distingue f.'icileiucnt les mâles de tous les autres

lioissons i)ar h urs mai(jU(s luillantis bleu et orange.

Longueur IJ pouce, ordinairement à peine un poucu de l(*ngueur. Corps
allongé, allant en diininua'it ncs l'airière à partir d'un point situé en avant île la

nageoire dorsale. Larpur .'> à :>1
. Tètr ;v t à \. Mu-eau assez obtus, la bouche

étant placer à .son angle ventral. Les préniaxillaires ne -ont pas |)rotractiles et

sont reli('s au front par un jiont charnu nu'diaii. Coloration générale chamois,
les c("ités ayant environ 10 taches invgulièp's de couh ur cannell(> et disposées en
série comme les grains d un chapelet. La surface doi-ale est finement pon'-tuéc

et présente 8 ou 9 barres transversales de couleur foncée. Les parties supérieures
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I f
• ' ,. r.'.iiiiir Ino barre s'aviinco sur le mu-

l ,. . , ,nu. uutn. .U-s«-na à part. r
cW <- "

, 7^,,,,, ,i.,, i,a l.,,. latérale

,,,„. „u nu.ins bariolA.. l.'S '-''"•;
'^;,'',V ...^ ,.Vn-n».nt courlnV -n haut

,, „„ ., ,„,,u. n.oy....u.-. I-u *''""',;:;,., ,„.,... ..t 7 ou S, parfois «. ray.n^

„ .,„, L,.s (VaiU.s sout ..u>..ucs H rti'UOÏ.Us, ou o,

,;,,,. i„,„,npUM.- .•,.
'"••»'••'••

j^,^ ,,„^, l,nUa..u..H.t rolorés. La ..ap-oiro

•>•"-" --^--; =' '"^ '""^'^

U V tZ \Z:tl .1.. 1.1- .... W l.o.a .1.. la na-

,,,,. ,,„,„,. ,.„t.v Us rayo.is. U > a »»'
^ ,,,, ,.,-,,i-.s se trou-

. ....... ^n.--^.-
a-un.- ..a...u^

'-;;;;;:;::, :";;:ï,;t..s .. au...... av.. .i..

h.nv .lilïus.
i ,.t

„. t,.r.ui...- aprôs la fin .le ju.a

r:,:;:;;::!:r,r;;s;»:i;v:*:.-.--
.„«..»— '..--

C-uii' Boléosome.

Boleosoma niérum. Uafiu.s.iu.«.

(T.'ssvlat.xl.lai-t..!-.
J.)li.iy .lai-l.-v)

il'lonchc II. J'kJ- iT)-

Boli'-o oint' noir.

A>"^naan, .,a..s U.u. U.s ...-ol. où ., y ^a^;
l^^ ^j^11^^^^^X

^„„„,„ .... U.S f.,..as .u- sa>l. au.. '>'-
; ",^; ;'à, ,-,.pè..- précé.lc,.to. .nais

, !,, .i.^tiupu' par l.s .i.a.-.iu.'s pU.^ .o.>...v> mu k I

"• 1'^ '•"'•^"''
. ,. ,.„. .ai.mm' allant .'i. .limiuuaiit v.m-s l'a.-

,,,„,ue,.r 2 p..u.rs ..u ....a..- (_o^l-

f •"*-:^.;;: ,.- ., ,.2. Mus..au ..btus,

..V à pa.-th- .1. répa..l..
l-!-^^;;;/'-J,.;;^ :;,;,,,,,,, p,,tra.tiU-s Yeux situés s..r

,
,,.„,.,., .itv,..,. à -m anpl.- .ut.-...;... 1 \'""^!2

,,ti ,„ g,'.,.,'..ale jau.!.- pailU- pâle

,. ,.,,,.., dorsal.. .U- la têt.- .-t P-o......... ^^^
^^^ ^,„,.,,. E..ailU.s plus ou

,,„. ,,.., (i, „arf.ns 7, bai-s ^'-f
-
^V' J,

:'^,,, ,..n,it...linale d.- ...ar.p.es

..„.,. ,:u-lu-t.Vs, surtout ..r W .otes, ^n^y^^
^^/j.^^.j ^^^ ^„^ t^,,,,,. au-

,, W. M .m X. T.-.t.- av.-<- ma- barre <";
l"^"'. ;;;

"

j^. .^j^ „^, noir d'.-nc-.v.

, ,, ,,, ,.,n.. barre. Au ..iut.-nps '- >nal.. m^ t a.,rsalc postérieure a 12,

1,,, nu...oi.e .lorsale a..t.-.n..un- a 8 ou 10. pu...'

\1
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I,nii):u(iir (lu seul s|K'(ini(n pri.-* I \ p<iuce. Corps très robuste m iivnnt et

...111! niiM viTs lu (|u»Mii'. Larmur 4-3. Tête forte »«t larni- d'une longueur de

•J ") \v\.\\ tnV larges. <ti position dorsale et. priKrriineuts. Kpiue pr«'^o|M'ri ulaire

pn-(|iic limite. Coloration brun pâle ou Kri.sâtre en dessus, taehetA'; blanehe

1 M .Il --ou-, N'agi'oires dorsale et caudale tineinent striik's de niouct'-'tun's noires;

f auiiiins inf»''rieures avec ht même paitiiuianté moins maniuée. Dorsale ant^'-

i.iiir liasse, a\fe 7 épines i.iililes. Dorsale jwstérieure avec 1") ray<jus mous.

\[, il :i\(c 12 rayons mous. Pectorales très larges et en ('vantail, avec l'i rayons.

\. iiti.ili < .'iMc une ('pine et I rayons mous. Corps nu, à l'exception de (piehiues

l'ii|iiants (Il arri(''rc d< - nageoires peetorules. Ligne latérale bien niartpjée en
:i\:ii!t. mais absente en arrièr»-.

l'aniille des (iADiD^:», (Jauiu.e.

(Coiifishes)

Lofa tnaculosa, LeSueur.

(Llng. Burbot. Lake cusk).

I.ote maculi'e, loche; vulg., niorue barbue ou loche, Dioniie.

l.ote macilN'e, \ ulg. loclie, Provancher.

Abondante dans les eaux profondes de la liaie Cleorgienne et souvent [jVise

il;tii- W- traniails des pêcheurs.

Longueur 2 pieds. Corps arrondi et trai)u en avant, très comprimé vers la

ijUriic. Largeur 5 à 7-7. J'ête large et aplatie, d'une longueur de 4 à 4!). Museau
'-"'

:i :M ilans la tête. Dents trc's petites et aiguës sur les nia. iioires et le vomer.
I 11 Imiu barbillon en dessous du menton, et de plus courts aux ouvertures anté-

iH un- des fosses nasales. Veux petits, ()-7 à 10 dans la tête.

('i)liiration générale olive ou ceiidié noirâtre au-de.ssus, avec des mouchetures
|ilu~ tiinc(''es et des tach(>s noires (li--s(''niiiiées. Parties inférieures cendrc'es et

li:"ilr> ou jnunes. Le fond général de la coloration est plus sombre et moins j.aune

i|ii'- (liez les spéciiiKMis (pii vivent d.ans les eaux vaseuses. Nageoire dorsale aiité-

III lire aver environ It) rayons cachés. Dorsale postérieure très longue, d une
l"i!i.iiiur de base de li» à 2',^ dans la hmgueur du corps, et contenant environ
7"i rayons. Anale avec 08 rayons, et une ba.se longue de 2\ ;\ 2 7. ICcailles très

I" tilcs et enclavées.

I.a lutte est un poisson vorace, qui vit de jierches, de petits poi.ssons blancs,

'iiiifr>. harengs, uu d'écrevisses. Elle n'a p:is d< valeur dans le cx)mnierce, et les

|ii'rhcms la dédaignent et la détrui.sent par grandes cjuantités. Cette mauvaise
irputation est sans doute ba.sée sur son apparence .sale et repoussante et sur .son

i..ii ur plus ou moin.s désagréable, car la liiair est réellemenl d'une bonne iiuaiilé. (i)

1 1 Les oiufs (11' cctli' (S))!" furent (léi'oii verts en liMM! et décrits flans un article puMié
i- le Ottawa Naliiralist" mars. liKM) l)ar le pnifesseiir Prince et M. A. Ilalkctt. \a>
I- -iiMt très (léluats enniine les leiifs pélat;i(iues de la liiifrni' marine, de la munie, de l'aifile-
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II.

LniHI-S SIK LES (»nnXATi:s DI V()IS1N.\(!F. I>F. LA BAIE (iO HOME,
'

'

BAIE e;E()H( .lENNE, • »NTAl{I< ).

l'ar E. .\L Wai.kkh, B.A., ALB., Aidr-professeur df Zoologie.

Univ»'isité (\o Toronto.

ij'lanche'i III IX, d une Jiy ir dnn.-f i l>xti

Lmisciuc je vi-i*:i' jKiur la piviniôrc fois la station l)i()l()(ji(,iio de la baie Go

Jl< ;!i( . ( 'îit . .n juin r'ityî. jV fur frai)p(' de la grande alioiulaïuf de lilH'llules q.i'il

\ ivait la, (•' 'oiiiiue j-'iiis sp/ciaicmi-.it int^'-ress*' par ee groupe d'inseetes aiiua-

ti.jii(> mon altcntioii -'(-• ->rt<''e dune niani''i(" partirulièrc .-^ur ees petits êtres

pi iidant les deux mois ((uc j ai pMf-si's là.

Dînant (cttc ])enod( je me suis (fïoreé de capturer des spéeimens adultes et

ipliis de toutes les es|K'ees (jui sniit natives des environs uninédiats 'le la

'Air

I III' iiii'tan

(,(. Home et de ia rivièro (Jo Ho; ic, et de ly'terminer autant (jue po.-siMe

norpliose, aiiir-i (pie leur dist -'iiution iM'iidant les diverses saisons et sous

d<" l'a'i'olonif, leurs liahitiides de volée, leur nourriture, leurs ennemis, etc.
lappfii

<'<iiiime il n'.v a piatitiuement .mui une étude antérieuie sur la faune des od(

iiaii - .1.' cette localité, le travail préliminaire de la collection et de la détermma-

ti..!i .11- espèces et d( l'élevasic (U-!^ n.vmplies employa la i)ius grande partie du

t. iMp~ .le l'auteur, avec l'ai.le eifi<ace de M. W. J. Fraseï de Ton.nto. Une ([uan-

Me de matériaux fut aussi fournie |)ar le Dr A. (;. HuntsMian d',i ser-
(•iiii<ulcia

lîi('itii;i(|Ue de IT'niNersité de 'l'oronto.

Lu l'.HlSi, j'ai passé une autre période ( le deux mois à la ."station, mai- 'aut re

iu|i,-iiiiins m 'ont empêché d'augmenter (pieiiiue peu la somme des données déjà

•an- une troisième \isi te à la station en \'J\>. j'arrivai en cet endroit le 19

;;!!. pre-

'i jii-i|U'a

un mois plus a hoMie ln'Uie que <

U 1 l se])teinl)re

lans les deux iMeinières, et j'y demcii-

iiit> ile.|a ac(]Uise

la me permit d'ajouter plusieurs ol)servations aux

le (pielques espècesc<incernaiit la distribution saisoiiièrc

,àti\es ou plus lai'di d<lition n'a été faite à ia faune <de la baie

lais deux espèces île Siiiii iHirniii H.'connue

à l'île ( liant "s 'l'oml il e-t :!ussi fait

! ' \\~\v i!e< l'spèces d'uii certain nombre de nymiilies collectioiiMée-- pai

mention daii~- c(

llecti

auparavant ont été cap-

t article .111 cour-

.M. H. V

iii-e en di\i'r> autres endroit,- )ii)i di' la rive baie (lie (leoririeiine

l'.\urirri,.\Hrn':s l'iivsvciii - m nisriucr df la I^\ik(!o Iî<i\n:.

baie (io Home lAiise Hushbv) est -ituée sur le- côté oriental de la baie

.leîiiie a vu \iron U milles et demi de Penetannuishone, et sa tMiHi<.n-apfi'e

!' n-e une grandi- par lie de la rive est île cette masse d'eau.
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Lc:i caractôn-i iiliysicpics df cette iviii"» <"»' >'>'' «li'c'its assez en détail f.ir

neiisli>y Cl 1) et il iKiu- sera nécessaire de revoir seiileiiieiit (nie!(iues-uns d-- trai»-

li"^ plus saillants.

L'extrême iirémilarité {\v> eûtes dan- le viii-ina);e, les innoinlirahles hai'

aii<e- et clienaiix, ani-i que le< millier- d'îles et récifs rocailleux, reiid.ent cette

cioii très fa\nral)le au dé\ elop|)ement d'une fatnii' variée et alxmdante. La phi-

])art de- types d'aiidiiance où vivent d'iialiitude les lilielhiles sont représenté-

dan- les (luclque- mille- (|ui entourent la Station, depui- les eaux Lien aérée- de h

Laie ( ',(. IL.me et du larjic de la liaie ju-qu'.'iux petite- aii>es aLritée- p<'U profond'-

et Loi'dé'c- de malais, le- |ieti1- lili—eaux oml)ra«é>, et les petits lac> i"

élaims entouré- de man'c;u;e-. Le- lay:uiir- étroite- >ur les places saLlonneu-r-

de l'ile <daiit'- 'l'omL fourni>sent un milieu d'un autre ^eiire.

(
' \I(A( ii;Ki:,- ( Ii'nkiî MX dks ( Muin ai i;>.

A e;in-c di' la topoirraiilne de- roi'lie- de l;i résiioii et de la décomposition du

-ol. le di;r,!iaiic di'- 1" til- lacs et l'iali'i-. lor><|u'il peut -<• faire, e.-t faiLli' et la véiié-

tatioii :iqu;iti(|ue l'n iT- emli'i'it- e<t (|Ucl(iue peu limilé'c -ou- le r;ipport de- va-

riété-; le- plante- (|ill cini— eiil -ur le- lioid- -ont >urtout des espèces (pli viennent

-ur 11-- -ol- dé'composé- et en partie -uLinersiés et qui ont une réaction acide, e'est-

à-diif 11-- -phaiiiiie- et \ari(''tt'- voi-im-. Dan- ce- étanj;- on constate l'aLsencf

de- liLcliule- i'- plu- conimuin- d,-iii> le< n.ippes d'iau des di-îricts eultivé's. l'ar

exemple, les ..-|Hr. - -uivante- -ont aLondanIc- dan- les terrains de culture de

r<)ntario., au mnui- dans La partie sud; l.i^hs kihiiiIchIhIiis. KiuiUiKjmd t'iinutn.

!,< niiirrlitiiiii nii-iiiii. Si/inpi tiititi iiiliioo.'hihifi
.

I.ilh lliiln iiiiii'liiiniiriil<it(t, L. ])id-

rlirlhi. et /-. h/il:-! 'J'oUte- ce- e-pèce-, à l'eXci'pt i( pU île deu\, ont ('té prises à là

Laie < .o-Home. mai- .a:;' une n'\' e-l I i(''s aLondaiite et ne se trouve d.ans les étansr>

'iifoui''- (le spliaiirne-. .Iii-(|u';"i (piel point c( tte rareté e-t cau-('e par la comixi-i-

tiofi du -ol. e' dan- (pK 'quc- ras iiiinnient ,ai:il l'inlLieiice de la latitude relativr-

meii' -epliaitiioiiale d' liaidroil . il e-I iiiipo-siMe (le le dire ;'l présent. Le- espèci -

Si/iHix ' nii nili'i-miJnliini et l.ihilliilti ijiiiiilnifiiiviil,it)i peu\cnt vivr(- à la latiticli

lie ia Laii- ' icoruii ii!:

11 v a au--i ali-enc romplele de c(aiaines e-pèce- r('i;ion;des (pli vivent dan-

le- r.ijjide- ic-u priitoiid- (1 diiiit il fond e-t de saille ou de i;ra\'ois. Non-

n'avon- pa.- pn- d'i >pliiiii;oiiiplie-. par exemple, dans le voisinau;e. Lien «pie M
Wudehouse ait eap'ill'i' une ii\niphe d'une e-pèee appalleliaiit à ce <^enre dans hi

rivièji Sliaii.awaii.i. ' (|Ue j'.aie troina' le ". i iiin usuli iisi.s assez eomniun dans le

parc .\ii;o!i(|Uin. L- uomphe de Scuddei' et ie Lantlie alListyle .(lomphus scud-

deii. Lalllliii- .allii-I \ li- I fuient aU--i I qitu;i'- d.ali- le p;Tr .MuolKplin. Volatil

a;i-i|e--ii- de- i-Miide- a coui'.aiii leiii. iii.ai- il- -on) appaiemiiieiit .aLs(ait- d.ans i'

(li-trict de !.a Lai'- (e:-!loiiie. li e-t toui |iidli.ii'le (piil \- en a -ur la ri\ièic Mu--

qua-ti. D'.autn- -pi'riiiirn- 'li- livièn- i oiinnuii- dan- ! pair Aljionqum ne soi.i

[)a- repli -eiiK- lan- l.a 'il'- iéi-lLime. ei'iimie l'.L/' "ei lU ij'inhitc cl la lloijijrri

in, a: Il
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[ ;iii-(iiri' ii'tiilc ti-^ (MW(Ui]ésm-fr«^ r^t aus.si diniic de !tif'f>tioii, et oUo est

siii- .Ifiitf duc :iu ik'fniU d«' hhIùmi. pr-mre à leur développent ut. Le ('. nmcu-

1/,/;,,-, .|ui ii.-iliitr Diiimai remet. i le- rub<«-aux. et le C. tliiixtiiUifi.-., «|Ui vit dau:- les

hii.ii.ii- riiitiu- par les iiiDiKUitioiis du iirmteinps ont aUHHi éti' eaptun'-s à Port-

ir iiy. di>trie! Mu>koka (Walker '(Hi
,

<' le im-œier à Hcyden et Searehmont,

111 ~ de Sauit-Ste-Murie. • Mit. (Williani.xm. '07).

l.r caiaeTt-re !e plus reiiuiniuuhle de la faune, eomrue un peut s'en «•otivaincre

p.ir 11- partit uiariTés de la i-éjiion, e est i'alioiidaiiee des représentants de ces espè-

,, - ,|in -c dtvci<)pt=«'nt dans les eaux 'ien aérées de la iiaie et diiiit les adulte- par-

ai' ni le- j.i.isie- roeailleu-^e- ou voi'-iit auniessu- des îles et le ihenaux décou-

\, ,., ( (.. .^j,;-c,.- se retrouveiit toutes dans la haie (iu-Hoine, mais \\ v nian(|Uc

.-|ir. . - (;;iai-téiistifpies des rivières.

I ne iut;c |)articularitc dijrnc <\<- mention, «'est la nr.iiide aliondam-c de niarc-

;,.ii:. - i|..ii! !, fon<l est composé ih- -phaipie- -ur les hords de- petits lacs et de-

'loii;-, iii;irccatres ([u'on ne trouve (|ue larcment ou pas du tout ailleurs dans

i
1 '!it;i;ii'. Le- espèces les plus caractéri-liipie- (|ui \ ivent dans c(^s marécatues

~,i!!l A , hiili iiiiKt f/;7;(/7^--,
Xiininillinin-- hilla et /.* iintrrhuiid friijiilii.

DisiKinriioN (1]< ui,(i(iuiii. uKs l']spî:ii:s.

|,c- (.douâtes du voi>iiKu:c de la Laie < lo-Hoine
;

'ivent être divisés en trois

LiK.iiiH- (ccolojj:i(|Ues principaux, d'après la nature du milieu où ils vivent savoir:

( .rouiie 1. - Espèces (pli liaLitcnt les eau\ bien ;i>iée- de la haie et di'r^ parties

i!:ii'L;ir- de !a rivière.

(Iiouiie 2.— K.-pèces (lui haliLtent les eaux donnantes, p'ar e.xcniplc les haies

I

. '1 profondes, les ruisseaux d'eau morte qui serpeiiterit dans les niarécatïes, les

pi lit- lacs (t les étangs sans issues.

(Irouiie 3.- i;s])èces (pii liabitent dans les ruis.-caux ombragés par la forêt.

lin pouriiiit ajouter deux autres groupes, savoir; les espèces qui vivent dans

1.- rapides, et celles (pli liabitent ies lagunes peu profondes sur les fonds de s;;blc

«le file (liant 's 'iuiiih (fig. 3()); mais aucune espèce caractéristi(pie n'a été trouvée

iLin- le premier de ces milieux, et les espèces du second sont pour la plupart identi-

qiii - à c( ll(-s du grouiie 2, à part peut-î-tre deux espèces particulière s.

Ce- groupes ne .-e distinguent pas nettement les uns des i'utres, plusieurs

-pries >e trouvant dans plus d'un grouiM?.

CiRouPi; I.

Les espèces de ee groupe peuvent se subdiviser en deux parties, (a) celles

pli vivent sur les rivages rocailleux découverts, ainsi que sur les rebords des

. Miui's des rivières {Vig^. 2(), 27. 28), et (b) celles (pii ont une tendance à occu-

!" y II- ( aux près des rives basses et un peu plus abritées, mais i>ar ailleurs exposées,

hu-2',1, 'M)}. Ces sous-groupes ne son» pas nettetnent dcti.iis, (pielques espèces

; iiiit au-si bien dans l'un (pie dans l'autre.



tv.» \// \ /.-/ 1 m. i>i: i..\ MAh'iM-: i.r i>i:s i-iaiii itih.s

r< GEORGE V. A. l'-i" =|

(11).

1 Ariiui inihtii iiiilrnlii. .\v};ic imtriilr (Iciiii-ilcnil

J. (iiiiniiliii^ hn 1 1-'. ( luiii|ili(' liift.

;;. (hiiiii'Iiii.-. l/i iihis. < icimplic liviilc.

t DrniiiiNiinhiiliiis yiiiiiiK-iis. i)i(iiiiii;jniniilif ('iiiiiciix.

,") liiiiiiriii iiriiliiiiiii. Hciyrrif riiinlc.-M'.

Cl ]l(isiiii.-hhii i'ii^dtii. H;i>i;i'»liln- iluul'lc l;ii'i'.

7. M(ur,'iiHii illit.i'ii N.-.is. M:icniii!i(' tlfs llliiici- i l'rov )

S. l,iihiihi>jis Inui.'ii rsii. 1 )itl\ iiiu|i:. traii^vi'i'^c.

'.I ,\i )ii('ii rdnliii iiiiiiiii.-^l.(}iii l'si.^. Nruidcdiilulii' (1 \ ;iliin~k;i.

II.).

1. I!i,till(i(j>iiii idnninihiliiiii. l'!ii:ill,-i}iiii;i à r;ili)li(illf>.

'_'. Iliuji^^iiis hnii.-lijh.-. ll.i^c'ni" l>ivvi-t\lr.

I.i (inihjilii:-- ili iilii.-'. ( Miiniilic h\ iilr.

4. (imiiiiliNs (jilis. ( Idiuplii' lilrli-

."). /)*(/>/((( n////(/ jdHiild. l);i^i;f-lilir i'iiul>lf t:irr.

(1. \,i--i-i(.filial i>i nldcinilhd'! rair , Xa-ia'>lin.' à .') ('•niiic-.

". F.iiiroiilnlid jilliia l's. i;|iir<iiilulic priiico-i

5. Tifrdipd eni'id (ijniisiini si iiniliii.s. '['('t I ;t<n iinuiii' en (iilcuc \\v cliii'll.

l'aniii le- t-pirr- ilu -dU-LMiUipi' la '. If \ii 1 rst Mirtoilt lllir csp-'^cc des rapi-

(Ir-, i.iai- fr('(pirii!c aii~-i l- risi ~ i\p(i-.'i- ili- W'-^ v\\vru'\\yr<: le \(> 1 vit priiici-

palciiiiiit (lan-i lr.- ii\ i."'iv>. irai- (Hi Ir rciicinitrr i|iiiiiiU(lMi-., (|U(iiiiU(' i-arciiii'iii ,

aulciui' '11'- i!i'~ l'Mi'riruic-: \.- autr. - -diit ili-lrilnu'-- d'uiir inaniric n('iii'rali' un

pru parliiut. mai-- !' N" "i a um- pn'ti'niicc niaf(|Ui'c pour li's livirics à ''ouraiii

pi'U rapi(l<\ lamli- iiui' i" Ne '.» -f -m' plutôt .l;i;i- sdii luiliru appmprii'' iluiis K

-

eaux l'iu^ pr(ifiiii.lc< l'r- ii\r- lucliru-i ~ liattw - pal' lr- \a.irui'~ dil ilans le vuisi-

ua<î.' lie- lapilli-.

1.,^ , i,. „'.,•( > .ai -iiu>-ui(iupi' lii. à l'cxi-i-p! ii.u ilu \ci ti (|ui i'~t mis ici avcr

l;i'-itath.n, --mit lnutr- ali<inilaiiii'> li <li>triliui'i- «ii^'inaalriiunt partiiut.

(Uiol IM. 11.

!.. - ("sprci s (|ui apparlicimclit à ri' ^rinuiM' peuvent m' divisia- îui>-i eu deux

paitic-; 'ai cHi- (ini -ont <urt(iiit caiiM-ti'i-i-tiipic- de- ali^'s ni.an'cageusc-; lr luil:;

i\v~ îi\at;'- di- Ir.r, - iuti'iii - et il - lac-, m; à i.i lit'cli.al'tii' di'> nii.-.-^caux d'cai;

nioit.' irian,!u'.- \11 \111. fi.si. 31. ''.'!. v\ A:-, cdi. - .(iii viv. ut •ianicllcinciit ai.

rcluird lie- !ici!i'>cair<'- i\" -phaiuîH- i|ui iiurdcni 1'- petit- lac- et le> étaii(i-

îPian.he- \ l!l IX, ti--:?:^, :u .
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(a).

m.
1

1.

i:;.

1 1.

n;.

'il

ji.

/,(>/( .N iiiniiniiildliiK. I.cstf oliguiculi'.

I.isl(s intaitiis. Leste n'cimilx' en (roelict.

/,ix/(.s <lisjiiiictH.<. I.esti' disjoint.

Li-^hs liyilox. Leste vinilunt.

S'iIkiIihiiki mm. Nelialeliiiie pai-ilile

l\ii(tlliiiiinii hiiijvui iMiailiiKiiia «le llaneii

EiiiiUaijiiin vdlrt'ili. Knaliapiiia île ( 'ah i 1

1

r.iiiilloiiwii ilirliim ? (un spéciineii). l'.iiallaRMia enivré

HtKillitijinn (xsidiins. Ijiallafîina errant.

EiinlUnjiHtt sifiiKituni. LiialhiKina inaniné.

EiiiiUiujinii iidIIuIiihi Lnallajjnia pollué

Iscliitiini vriiintll". l-ihnin-e verticale.

(niiiiiihii.'i spinihis ( loniplie s))ieifère.

(idiiijihlis ijfilis. Cioniplie ^;rêle.

.\(slni<i iirniito. Aesh!ie ermite.

.\i.-<lii'ii chiisiidrii. .Àeslme clepsydre.

Aisliiiii ciiniKlcti"!"- .\eshne du Canada.

AishiKi irrlicdliy. .\eshne verticale.

.\>ni.r jinims. Anax de juin (l'rov.).

Ei>i((ird\iUa pr\ncci>s. F.picnrdulie princesse.

T<lri\tii>ii(H,'.(i !<j)iiiiij('r(i. Tetraiioneurii spinifjtère.

Titmiiiituiirin cijiiosHm siitiidinia. 'l'étranoneuric en (pieue de cliien

DfVdCKrduUn lihirii. Dorocnrdulie lilire.

CI'tlitiiiiK (liKd. ( el'théinis serréi .

E( Kninhiiiid fiiijiild I.esicorrliinie i'roiitt .

E( iinirrhiiiid i>nu-imd Leucorrhinie proxinie

l.diciirrhiiiid hdiicla Leucorrhinie intacK'

Siinipcliiuti cd.^li fini III. Syinpétruin costifère.

.'<iliiil>ilrum ricinniii. Symiiétruni voisin,

Sumixtriini snniciiivtniii. Synipétnini à demi i)andes.

i. Siiiiii'iirh'ii iihtni-'iiini. S>iiip('trum impiMutnix.

2. SniHpetriun cirrnijitiiin Sympétnmi turrompu

:'.. Ldiilhilii ijiiddniinicidiitii Libellule .
juadritnacuLe

I Elhclhdd (Xii-'<ld jiiliii Libellule Imiiée de juilé't

"> LiblUnld pidrhllld l.iheilulr iielie iProv.i.

' Eil'flliilii lilii-dN--' .((-(.n/.'. l.ilieHule viliranti'.

(h).

I l.isUs di.y- diiy. Leste disjoint.

-', !.i.iti:s iimojiudis luu spécimtnu. L<'st.- inéu:d

,. \>hdl<i>iiid (/((IC///.S. Néhuc'nnie erêle.

I. EtidUmjinn hiHHHi. l'.nalla>îi.':i «le llacen.

"- (.iiihfihiis spicdtii--'. (i'iniphe spir;!èn-.

_".'.

:;«!
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Cl Tttrdiiiiiii iina v/ioi/i/ovi. 'lYtraponciiric spiiiijj^n-.

7. ChiiIiiIki slntrthjfi. ('(ndulic de Slmrtlctï.

S l)(iniciinliiliit lihini. Diiiocipidulit' lilirc.

'.t. SiniiKillii iiii.-< hillii. NiiiiiKitlu'iiiis jolie.

10. I,( iicdirh/iiiii il 11)1(1(1. I,(ui'urrliiiiii' froide.

11. l.ilnllidil iXiikIiI JiiIki. I.iliciilllc liniiée de juillet.

Les opèees atioiiil:int(> du sous-nroupe (;i) sont les n'" H, }, (i, 12, i:{, 11. '_'(),!

21, 22, 21, 2."), 2S, 2!i. Hl. el :U. Les i,'^ 7, M), II, Iti, 17, 11», Zi, M), ;«, et :r) sont

iius>i (onunuiies, tandis ipie li's n"' 2. .">, '.'. et 27 se itiieouticnt nirenieiit. l.(

autics ~oii1 lares ilaiis ce di^liiet. el les n"* s, IS, et ;{2 sont eoiiiprises dttlis ic

Jîl'oupe mais (111 a des dollti - -ur leur piéseiiee. Les u'"' H, 1(1 et 11 t'o.lllelit p:ir

ellis-iiièliies un sous-i;rou|)e intermédiaire entre les tirr»upe> I et 11. Llles sein-

i

Ment préférer les piiitics l>as-t> des rives (j,. l;i ii\i(r(. ,.t les anses tran(|uilles cpii

le- l'iMeiit à de- marais, et ofi il n'y a pas de roseaux ou d'autre végétation aipia-

ti<|'ie. ou liieii peu. ( e iif.m il'l'.al .itat se rapproche d'.ui coté du sous-nioupc

''il du (;roui)e 1 et de l'autre côté du sous-groupe (il) dll g.'oupe II, et c'est dali-

!< dernier ((u'on les a jilacées.

Le ir '.V2 esi |iartieuliel aux ianuiies de l'ile (liant s Tomli.

I)an~ le -ou—î^ioiipe di .
les n"" I, I?, \. U, 10, el 1 1 -ont alioiidauts; le no ',)

cepi niiant est local. I.i- m" ."i. (l. et 1 1 sont plu- caiaetéiisti(iues du sous-ni-oU|i('

a'. Les n" o et ',» \i\(nl da.iis le- sphaignes à ([iiehiue distance du reliord do

1 eau lilil'e. Les e-pèces ll( lncoidiilKt iiliUri. L( uciirrhinid (ildcidl/^i et /,. Itinhiitlica

appartiennent |irolialilem<Mit ai ;;roupe IL mais on n'a jamais trouvé leurs nym-
phes.

(Iitiui'i: III.

1. A'inoii iiKinildtinii. Afiiioii maculé.

2. Isch 1(111(1 iritiralis. Isclinure verticale.

•i. A(-<h>id (ni(l)C(isd. .\esluie omluatile.

I. Sdiiidtdciddid irillidiiisoiu. Soniatochlore de Williaiiison.

Le 11' 1 est une osjièceciiractérisiKpie des ruisseaux et des rivières. t)n n'en

a pas pris au-desxius de la chute de la rivière (lo-Hoiue. les petits ruis.seaux des

environs ayant trop peu d.e courant pour lui former un lui'ieu fuvoralili-. Le n° 2

efît plus commun près des ruisseaux tjuc dai les ha:cs marécageuses; le n° ;i est

e^s( ntiellement un laLitant de- ruisseaux omhranés et des fossés, tandis que le n°

4 se trouve ccm|)ris dans cette livte d'mu» manière conditionnelle. (\oir i^ftgp S5).

I)j-IIUlU TIMN liKs AlUI.TKS SIIVANT I.KS S.MSdN.S.

A notre arri'.ée d.ins la l',iie (ro-IIome le 17 nii!, l!H2, il n',, .ivait pas de libel-

lules nulle part diiiis h' voisinaire de la -tiition tiiologuiue, et nou.s n en avons pas

renia i'iué jus(|u'a notre visite à l'île (liant s 'l'oirli, le 2t> mai .alors (pie nous avons
vu un s[)é( uiien yïAudx ikkius volant ,-iu-dessus des liui.ssons i|ui C(juvraieiit un

-oteau. Le 2'.) .nous axon- tiotni' des mues de l)nlii(„,,j).-< ^•((/(vre/wvi et de d'om-
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/(/m(> 'iiinilKs Mil- le liviicc .lu ' 1' " f.iinjh Chii'iiiil", llllc seule mue |MiUr rliacitii'

i'.s|Hr<'. Durant lc> Imi» juut» >ui\aiii- iioiisax. ris pris autour du lac < iallnaitli di

iliiai."»^ nu iii; ,i;cs
, Hi .icll.' iiuiivclic- (I île- miles i|e (,'. .^iiiritlti.^, de Tiiriu,

tifiii / Kji )(i<i,i(i. et il l.-.eh 1,1),, I i,,l />>. I 11. lie iiuane tiiiuvelle de l.iiii;'

l'Iiiii,,! fn,t"lii se pn'Miita à im* iciram-. ra'idi- |ue VAnnx Jiiiiiii.i <"t V l'iitilbhjn

ail',,1' étaient tnu''- deux mIm.h Imti- .1 à |Vi;ii ;,i|ulte parfait. l.<- > juin,

pieiiiier ~|)éeimeii de Hiis.u sli^a jinintd m 'ransforina dans le lalxitatoire, pi;

lit! autre le ieiidiiiiaiii. Les (iimiphi,.- -^ji/ciilus étaient niols i .. ilireux et les I.ih,

lui,: i.ni.^lii IrveiKIlelil plu- al " H;, laille-. \rl- le 11}, m- d. ,ix es|H'ces «'étal !il

liPlItiplii'es lieaueeup et la T'tniiinn, min nji,,'^uni -
^ :,iiilii)is < lérail sa liiélani()r|)li(i--

l.e i:., iiuiis aviius tidiné 1. - iMciiiii'ie- iiiiaiies iiuuvelle. du p)iii|»lie l.ref {(ioiiiphi.

! .'V.Ni près de la '< > ni," et !' iniir -uivaiit un jroniplie livide {(nim/ihus /('nV/y.v,

a l'île Station. i,.i / ri/nii.iiii,! ^tnmlnti.s était déjà aliomiante, tandis (prun sei

spéeinien de lliliiKiriliiliii •ihhri fut (a[>lMré aux cli'ite- Suiiilii-dnui sur la riviè;

Musfpia-h. ("est aussi vers ee ieiiip> (|Me V IùkiUikiiiiii hiuniii apparut pour I

première fois, et (|uel(|iie- joui- apie^. I. is I,
. premiers jeunes adultes du d,,,

l)hiis rj-ilis fuient remai(|ué-, laiidis (i ,e le (,. //( ///^ était eneoie en voie de Irai:

lormation

i:n HM)7, ces <|uativ (>|)ér. - de iroinphes uppaïuii ut dans le niéine ordre, nia:

un peu iiliis tard. A notre arrivée, „• 1,") juin l'.i()7, le , vins était déjà eoinniui!
mais toutes les imap > 'aii lit eneoiv nouvellenient éelosc, tandis (pie le- i:oiiip|ie-

liviile et href n'appanirent (pu le 22 et le 2:5 ri -peetivement, et (pie li ;/,„„/,/,„

ifihs ne se tiaiisfoima (pie le 2.'). Le 11» juin, la Xiltalnr „ (imcili.i et la l)nr„n,r-
(Ixlin lihrnt a|>paruren; .t du Zi au 25 (l!<l2l tn.i.> n., .velle- esp(., es %-cnaiei

s'ajouter à celle- di'jà apparue-. Chtlinius ilig,,, Ni urociinhilui i/diN.ikiiiienHix i

l.rsirs VIII, biT. l.e jour -uivant l;i première aeslme, VAishu, niii,i,lai-iH fut pri-i

av(M' le premi. r spc'cimeu de l' Epirorihilin ijrinn-ps, e-piVe (pu |)iriit('.t apirs deviir
très nomlireiise. ].v 27, nous avons trouvé en urand noml.re la L;hiilnla quodr.
miiuliita. (|ui en 1!H)7 .'t:,:t apparue pour la première fois le 18; elles ('taient toute
plus ou moins noiivelUin, nt muées, ;iiit,„ii d'un petit étan^ ù fond rocailhuix .su:

une petite île au l.-iisic dans la haie LA'. h„,i,„i et 17. rcriiciilis étaient au.s.si

al»ondant(\s en cet endroit et ces ti,,is dernière.s csp(Vos étaioiU en voie de trans-
foniiiition. Pen.iant ce temps les H. ailnrti. I). ti;inHviTs,iHT. spi„i,,eri, taient
à peu près disparus. I.ien (pi'oii ;iit pris la dernière espèce 1, 1 et le 1 jaillet en li)U7.
Toutes les autres espèces mentionn(>es .'taient communes. Durant h .s derniers
jours du mois, plusieurs autres espi-ves app.arun iit et devimviii iiipi.ieinent alion-
(lantes. Ce fiii(>nt

:
Li'sl,-^ ilisjitiiiins. Arijia i„il,-i,l,i, \i,„„„th,'m,^ h,ll,i, Libelhdn

piilcliili,, et M,icro,„ n iUuw,„sis. Cett. dernière espè. . fut reni.inpié'e pour la
pr.-mière fois le ;}(),

,
t dui.ant les premiers jours de juillet , elle devin: ;i,ssez ahomlante

autour de l'ile Station et les partie- environnaiitr-. On pouvait alors piendre des
siH'ciiiiens de A', ;/„n„il:'i,t,„sis en ;ihondance tous le- -,)ir-. De- im.ajres nouvel-
les de S,impctr,,m Mnisum comniemcicni à .inpiraître. et Vh,„tHngm,i pnihilum
tut nniarïpié pour la première fois autour d. . Kpies luiie- miuécafreuses. (^.pen-
dant il y avait prohaMenient ipielipies je _u'ils volai. ',t, car pre-ipie ..us les

MM
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|,iivi.lii- .laicnt !i(lult<-< purfuits. I-n première o><pèpc qui apparut ««nmiit»- en

»(i7 tut 11- DmmiMioinphiis a/>/h(»,si(.i dont on reiminiua lu traiinfoniiutiori pour la

t, iiiiriv foi* 11' :> juillet. Nous n'iivoiis pas vu i»'tte «Mj)èfc en lUl'i. Ix !> juil-

; \, Iniii iimhmm so iiiétainorphosa dans le laboratoin-, et le inéiiic jour 17/«(-

, h,; n-li/lus apparut sur l'îlf it devint eoininun prcstiuc imnKKliati-nK'nt

. -, If Kl, nou:. prîmes les premières iiniitjes nouveilcH de .Sj/mpdrum conliferum

„,. iin.ure lie >'. (laiiiu; sur l'île (iiant's Totnh; mais la première es|HVe n'apparut

, iair (...-Home <iue le '21, tandis que le ihnac ne se trouve pas en ce dernier

il, If \)<< spi'eimens pjirfaits de >'. corruptum, «'gaiement absents <1p la haie

.11 ,
furent aussi pris ù l'île (iianfs Tond, ce jour-là. Le 14 juillet, nous

n- |,ii> la dernière liaslacshna, alors cpie la première liontrla \inifumn sul.it

i,„ t iiunrptio^e dans le lalM.ratoire; vers le même temps en 1«()7 nous avions vu

piviuicr- -iH'ciiucns iVKnnlliKjmn xiiinatum, tandis (lu'en l'.H2 ils ne furent

iiqu.'s (lue i)liis tard. Aucune forme n.mvelle n'apparut avant le 24, idors

non- avi.ns trouvé autour de l'tle Station ïKmtllngma cnruncuhium, dont la

liii|.:,it itaieiit déji\ parfaits, tandis (|ue nous ajoutions le Siimintrum scmirinctum

|iK (-|M(c> qui liahilent les marais. Les espèces prédominantes autour de l'île

,ir!ii ilni^; Aruia putniUi. E. cantttculatiim, Kpicordulia princepx, et Uttgenim

i,i!h.^ t.-mdis (lue celle- des environs des marais étaient principalement: LeMea

rnnins et (|ucl(iues Ia»U iKiûax, E'<nUagma hageni. \>halltitia gracilis, Libfl-

',
,,„Uh,lla. Cdilhemin ilisu; les divcrse.s espèces de Sympctrum et Leucorrhiitia

i„. l.icii <|ue cette dernière fût devnue In-aucoup moins abondante. Le 30

liiil. t nous avons vu la première image nouvelle de Sympdrum vicinum, et aprè.s

(lie a.ite aurune nouvelle forme n'est ap[)arue. I^s gompbes étaient pratique-

[hmI .!i-pani<, et il restait très peu de ma<Tomies, de libellule-, bruKk's et de doro-

•lul.. -. ]:i'i)icontulia pruivrpa était au.ssi bien dimiiuiée en nombre et les

V. T,tr<u,onninn cynosura simulana furent pris le dernier jour de juillet.

h. lu 11I..1S d'août on remaniua bien peu de changements. Les sympetrums

,!m , ii.ore dans leur période de métamorpho.sc, et la plupart des individus de

.n:.t,f,ntm cl de N. ricinum venaient à iwine de se tran.sf(.rmer. Les aeshnes

uini .q.parenmient t(.utes métamorphosées, bien que non,- ayions vu peu de

i..riin.ii< en 1^12. Une m'uIc XantK'hemis fut remarquée à cette date. Le 25

ic jr. .I:u.ùi. les Sympdiiim conlijernm et vicinum étaient abondants, et nous

[x...,- xn (luekiui's N. ohlrusum. l'iusimirs couples furent remardués réunis pour

Il n filiation. Les «"siM-ces At>ihna ainadriisis et clcpsi/dra étaient aussi as.sez com-

- it 1,1 ^umatochlora ivilliainsoni fut renianiuée deux fois. Plusieurs Eual-

Vi''".<i \..lain,t encore dans les environ-, savoir; E. hagcni, cartuiculatum, tx^u-

. . t polhitum. L'E. carunculatum était abondant le long d<> la rive de (piel-

liic-, et l'A', pollutum était commm aussi. Nous avons ren uqu.- au.<si

7 / ' (/;,, i,rtiv<ili^ et le Lentes ili.yunctus, mais ce derniiT était beaucoup dimi-

11 de cliansi'.nient^ se pmduisi-nt après cette ,iaio
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I)i>ri{iiirii(iN (ii'jK.KAi'iiU' i: dks i;si'f;( i;^;

La liaio ( io lîo'nc ('--t >itu('c à prii pir- à !:i liinit.' septfiitrinnalc de la zoiiej

lie traiisitinn (/(.ne AlhVlianiciiiiri, et >a ("aune ndoiiatc présente pai >iiitc uni
iiu'laniio di's (>pèci.> hinvalc-^ cl aiistralo-, l'iiisiours des ('>p(>cc< se riMiiiont à|

(les (listaiicc- cdn.-idrnilili-^ an imrd et au >ud de cette localité, et sont coininuiios

aux zones du Canada et de la Caroline: elle- se rencontrent donc dans tonte lai

zone AUé^lianieinie (zone de transition). Il est proliahle (lue (luekiues formes
de la Caroline ><• trouvent à cette latitude >ur les limites septentrionale- de leur

distribution t;éoKrapliii|Ue. tandis ([ue (|uel(|ues espèces du Canada ne -cniMeiitl
pas .se riMidre jikis au sud.

Les es|x'ees qui sont .nénérah ..lent comnnmes en Ontario, et qui se rendent!
jusiiu'à la vive nord du lac Iluron ou plus loin sont les suivant<'s:

L Aijrion niaciihitiiiii. Agrion maculé.

2. A(jrii)n acqmihilc. .\p;rion é<ral.

3. Lester ungiticulotun. Leste onuuicuié.

4. Lt',s/t',s uncaluii. Leste recomhé en crochet.

5. Lestes disjunctiis. Leste disjoint.

G. Chromaçjrion romlHuni. (^n'omagrion orné.

7 XchnUinin intw. Neiialeimie paisible.

8. EiKiIhujma hagcni. Enailagma de LLif^en.

0. Kiiallagmn canniculaiiiin. L:nalIaKnia à caroncules.

10. Ischiiuni nrtiralis. Isclmure verticale.

IL HagcniKS brcn'styhis. LLag;cnie brévistyle.

12. dDniphux lin'flus. (!om])lie livide.

13. (ioiiiphus crilis. (ioni))lie grêle.

14. (loinphus spicntus. Comphe spicifère.

15. Dronuigoniphiis xpinosus. Droniogomphe éiiineux.

lioycria grajiana. Boyérie eomtesse.

lidsiacshna janatd Basiae.shne doulile face.

Aeshna can(, (Iaxis. Aeshne du Canada.
.lc.^7i;/o tiinbrosa. Aeshne ombratile.

Aiiitx jiiuius. Anax de juin (Prov).

Didi/mop." Iraiisrasd Didymoiis transverse.

Til-ayoïK iirid x/iiiiiijerd 'i'étrafionem'ie spinipèro.

Trtrdijonnirid ci/iKi.vira sinnddiis. Tétraifoiieurie en (niinie de chien.
Ihlncnrihdid uhkri ( ?) Cordnlie tV-^ marais de T'hler.

Diirdconbdia lilim:. Dorocordulie libre.

Sijinpitrdm ai.stiff niin. Sympétnnn co^tifère.

Si/iiipilnnii viciinini. .-^ympétrum voi-in.

Sipupdi-iit/i SI iiiiciiiclin/i. Symiiétrum à demi-bandes.
Siiiiipitniii, (ihinixifi.. Sympétrum impétueux.

K).

17.

18.

1!».

20.

21

22

23.

24.

2.").

20.

27.

2S.

2!».

iii. l.it.niiidd (.iiishi /iiiiii. Liiieliuie t)rùl('e de juillet

31. I.dnlhdd

32. I.lhdlnld

ijUdilritiidcidutd. Libellul" (|uadrimacul('

/'" liirilld Libelhll, 'rov.l.
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llUfl

T,

lllic

(^>U(k|Ucs-um's (le ce-; cspt'ct's coniiiu' les nos 10, 20 et 32 sont plus communes

i< le- zones (le la Caroline et dos AlloRhanys, tandis qno d'autres les nos 18, 22,

( i :;(l Mint jilus abondantes dans la zone d(> la Caroline. Les autres sont égalc-

iii ili~iri!iuées (Taiirès nos observations.

l.r- e>pèees suivantes appartiennent aux zones des Alléphanys et de la Caro-

18.

il.

I I.isUx rkjihix Lest (> vigilant.

.'. Lestes rectangularis. Leste rcetangulaire.

S. Lestes inacqualis. Leste inégal.

L Aajia nie>est(< putrida. Argie putride demi-deuil.

."). XehaUeiinia gracilis NéliaU^nnie grêle.

ù. Enallagina exsidans. l'hiallagma errant.

7. Enallngina signatuin. Enallagma nianiué.

^. EiitiUagmn polhitiim. Enallagma pollué

'.t. (liiiiipims frnterfnis. Goinphe fraternel.

(I Aeshnn clepsydra Aeshne elejisy Ire.

1. Aeshiia vcrticalifi. Aeshne verticale.

2. Aeshna tubercnlifera. Aeshne tul^erculifère.

Xasiaeslinn pentacatitha. Nasieshne à 5 épines.

Mdcroinki illinoensis. Macromie tles Illinois (Prov.).

Kpicordidia priiiceps. l^picordulie princesse.

Xdhiiuthemls bcUa. Nannothémis jolie.

17. ('(Utheinis eîisa. Célithémis serrée.

Is. Leucorrhinia intncta. Lcucorrhinie intacte.

1'.". Syinpetrum corruptum Sympétrum corrompu.

-i>. LiheUula vibrons incestu Libellule vibrante.

Les nos 4, 7, S, 9, 13 et 15 se rencontrent jusque dans la zone voisine de la

iiK ; du ^ud {austroripariait), le no 13 se rendant jusqu'aux bords du golfe du ÎMe-

.\i(|iie. Le no 19 existe principalement dans l'ouest (zone de transition et Sonora

•upérieïii-e).

Les espèces suivantes sont propres à la zone de transition et la zone Cana-

dii hiie:

1. Kv.(dl(ujina cijathigentin. Enallagma cyathlgèio.

2. Enallagma calrerti. Enallagma tle Calvcrt

'.'). duniphus brevis. Gomphe bref.

t Arsinia ereniita. Aeshne ermite.

•'>. Xeurocordidia yamaskanensis. Neurocordulie d Vamaska.
tl. Curdulia shurtlefi. Cordulie de Shurtleff.

7. Snniatocldiira n'illidinsoiii. Somatochlore de William-on.

'^. L(i(corrhtnia frigidn. Lcucorrhinie froide,

'.'. Leucorrhinia glacialis. Lcucorrhinie' glaciale.

!ii. L( licurrhini't proximn. Lcucorrhinie proxime.

11. Leucorrhinia hudsonicti. Lcucorrhinie de l'Hudson.

12 Syinpetruiti donne Diplax écossais CProv )

I
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I.c no 3 isotend jiis(,uc dans la zone de la Caroline, lo no 5 est surtout (lam|
o> Alii'glianys. L.> autres .ont toutes plus abondantes dans la zone du Canmli
les nos 1, 2, 4, G, et 11 se rendant juscjue dans la zonederHudson

Notes sru les Espèces

CaIopkn/(ji(li)i

1. Agrion maculatum, Beau vais.

Syn. Caloptcnjx maculaia, (Beauv) Burm.

Aprion maculé.

Caloptéry.x taché, Prov.

Un mâle fut pris ,lans les Lois. immé<li;itenient au-dessus de la chute sur la imiere (.o Home, le 7 juillet. Nous on avons aussi vu f,uelques autres le long de
la rive (le la rivière, l n autre mâle fut remarqué ù la chute le 22 juillet 1912Un en trouverait certainement plus m remontant la rivière.

La nymphe a été décrite par Xecdham ('03).

2. Agrion aequabile (Say) Kirhy.

Syn. Calopteryx uequahilis, Say.

Agrion égal.

Nous n'avons pas eni)turé cette espè, dans le voisinage immédiat de la baieGo Home, mms une femelle fut pri.se par le Dr Huntsman près de Victoria Harbour,
le .o juin 190- On en a pris aussi ,lans le parc Algonquin, et j'ai une mu.- venant
de la rivière hhawanaga, trouvée par M. Paul Hahn, qu.- Ton croit appartenir
à ce te espèce. I article hasal ,1e l'antenne est parfaitement d'un tiers plus longque la Largeur ,1e la tt^.; c',.st là 1,. ,.aractèr,. .listinctif <lonné par X,.,>.Iham pour
a nymph,. qu il suppose être Vaequabih: Sur la nymphe ,ie l'agrion macule,
nirtu'le basai <l,'s ant,'nnes est à pein,' aussi long f,ue la largeur de la tête C,s
d.'U.x espèces sont les seules d,. ,,. g.-nr,' c,ue l'on trouve ,>n Ont de sorte qu'il
semble y avoir peu de ,loute ,,.„ la nymph,. attribué,' ,,ar N,. „.am à Vaequabile
appart.,.nn.. à cette ..spèce, surtout par,v qu,- h-s m.-suivs .lonnées s.jnt nlus fortes
(lue celles de 1 agrion ma,'ulé, cmme s'est aussi le cas ,'hez lis adultes.

'

La mue, tiue j'ai, mesure cimine suit:*

Longu,>ur ,lu corps 27; })ranchi<-s 13.5 en plus; antennes G.5; stigma (Prov )'"' j'I"'"; I , tui.-rr pu^te^K•ur^ lu

* Toutes l,s ituiisufiitiotis sont données en inillini'-ln-s.
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Coenagrionidés.

Lestiné-s.

3. Lestes unguiculatus, Hagen.

Leste onguiculé.

Haie ilans le voisinage. Quelques imlividus ont été pris dans un marais

ouvert lires d'un jietit lac, le (> août 1907.

Les caractères de la nynii)lie ont été décrits pnv Neeilhani ('03) et l'auteur

i'14)

4. Lestes uncatus, Kirhy.

Leste recourbé en crochet

Quel<iues spécimens de cette espèce furent capturés à la lagune sur l'île (liant 's

Toinl) le 14 juillet 1912 Un couple fut remarciué associé pour la copulation et

le inàle fut capturé.

Les caractères de la nymphe ont été décrits par Needham ('03) et par l'auteur

l'14).

Des nymphes parfaitemt'nt déveloiipées ont été prises en grands nombres par

M. Wodehouse dans un petit lac sur l'île Fitzwilliam, Baie Géorgienne, le 29 juin

nti'2.

5. Lestes disjunctus, J^elys.

Leste disjoint.

Une espèce très commune tles eaux stagnantes îles marécages. Ce fut le

leste le plus eon.num en 1912. Les premi(>rs adultes capturés en 1907 furent pris

le 23 juillet, mais ils volaient probablement de]iuite une semaine ou ])lus. En 1912,

ils furent vus pour la première fois le 13 juillet.

Les caractères de la nymphe ont été décrits par l'auteur ('14).

0.—Lestes rectanûularis, Say.

Leste rectangulaiie.

Cette espèce est rare dans les environs. Un mâle et deux femelles furent

lapturés dans un endroit marécageux sur la rivière (îo Home le 7 juillet 1908, et

un autre mâle (luekiue peu nouvellement transformé (teiicnil) fut pris à l'île Giant's

Tomb le 14 juillet 1912.

L i nympliê a i té décrite \iiif Ni '03) et par l'auteur ('14} -leurs

iiie

imen

"'eorgienne

ont été pris par ^L Wodehouse dans un p 'tit lac sur l'île Fitzwilliam,

le 29 juin 191i
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7. -Lestes vigilax, H:iu(ii.

I.i'>t(' vigilant.

<J-t!<'
r>|„.,-,. ,-t;,it ,1,. |,rau( oiip la pl,,-^ alM,n,lanl,. Cl, |!K)7 et IHOS. fi/MnicntM-it

!.> nu.,,,,.. ..,Mlnn|. ,,„.. !.. 1..,,,. ,|i.i„i,„ .,,ri! ,|,-.,,a-s,it cm ,„„„i„,. ,l„rant cs.iônx
anii(.(.-. Il était li(.aiii.(iii|i phi> laicci, 1(i|l'.

Xnu. av„ns i,-n„vr r,.< „y,„pl„.s 1„„«,„., ,, u,..'.!... ,.,, alu„„lan.-.. ,.t n<Mi. n,

rliilcur Tl/'"^^""'^""""
''"'" '"" ''"' ''•'''"'~ '"" ^'''''"'^"" ''"^' ''f !«'•

'..- I-rn,,!..,- a.lult,.< lurent p,w en l!.(,7 à h. ,|at,. ,1,, 2S j,„„ ot >|s f„,-p„t
^hon.iants ,,„^,,,„. .Ian> la .Icrnièr,- partie ,|„ ,„„i, ,ra„nl. !)•,„, a,.t,e eûté enKU.Is ne lurent n.n,ar,,uc< ,,ue le Kl .iuill..t et étai,.nt pratiquen.ent .lispann
<lan- la (lerni(.re -(.n,aine ilaoût,

N Lestes inaequalis, WaUh.

I,e~l(. ii,é}ial.

rn s,.ul n.àle fut eaptiné pondant .lu'il vulait au-,lo>M,> .l'un niaréeatfo rem-ph .io spha,,nes>ur le rel,.,r,I .ru,, petit lae, le , Juillet MM.T. M.C Z^.
„.::•""" '"•••""'

"• '- "-•'-
" " -^ --•"" '-^

*- '-^n,
f'\'M la pi(.n,ièie n,enti()n de eette c^pè,-,. e„ Canada.

(iK iKif/rioniiirs.

it. —Argia moesta putrida (Ffaueni (al vert.

Arjiie putrid(. dei,,i-deui|.

doi,inerèt"d'a',ût"^Iv'" "'•'ir'""!"
'"'^ "'"^ ''"'"'^ '"'"'"'"^ ""'"'-'^ '- '»"-lojuil.t

.
t

1
a.u.l. H,e„ ,,u elle s,.,t e„n,nHn,e pa.fuut au la,-<> de la hai.- et ,lan.a nnere, elle .... cependant ph. abondante près de ..c„c dcrnine, su^ .

"

le ^n,.„,n.o des ,ap,dc. I.e. ny.npl,.- .,„t c,.n,„„„,es sous le. pinces d.! Z^Nous les avon. t,o„vcc. „,,,iculiè,e„H.,„ no„,h,-o„ses à la ( 'hute '.dans' ce ^Pa.t.
.
de la nac. ,.,.. dans le ..onuuen.-en.ent de la sai..,,, il v ,vai, de , t !

nuadc,,u,.pus.,,.d,pars,.i,edeladi nnio,, de IVau. .a,, p,.. ^^r-llos son n,.d,nanc„c,„ associ.Vs aux nyn,phe- ,1e la /;,„.,/„ [.nin,,, ot XI

Cette e<pè,.,. s,. „„-tai„o,.p|,o>e sui- le ,-,„.hcs pr,'., ,]„ |,„,,| ,.,. |-„.,„
t!ansf„,.,„at,on du,.,, trois semaines ,,„ p],,,.

et cette
'1 '''"". lis ii,...,„i,,,.s i,idivi(iusfraiehcnent ,n,Han,o,.pl,oscs lu,.e„t pris .|an. la l.aie in„.,.icu,-.. 1.. o, j,,;,,- ,.,:j^los ima-es pa,-fa,i..s uViDDaiiirent ', l'île s:f..f; •

,. • .

-'!""• "'-l's

tiiuKM'ent

siours nidividiis de la Laie inf

uCniei-ffoi. ei! i,oiiil)|-os coiisidéral.les diuant I:

oi'ieui-e étaient al

JHII- tald. cl cou
i .-(>niaiin. Mii\anfe. Plu-

o,-s iieja pi-in,ics. i;,, idjo a meta-
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phi.M- .les prciiiicis iiHliviiliis ne fut pas ohscrvc'c, iiniis elle dut se produiio

t:ii I (|u'cn 1!K)7. ].('< i)i('iiii(>is sp^'ciinons furi'ut pris le ',) juilli't, et un jour

,, i\ iipirs nous avdus vu des individus pruim's. De nouveaux individus

-t.i iik's coutuiurTont à apparaître au moins jusqu'à la fin do la pivinièrcsoniaine

,,,11! (Vite espèce vole au-dessus di'r^ jjarties dénudées des rives rocailleuses

-I la Mille demoiselle ((ue l'on rencontre en ces endroits, à part VKiuiWujtua

,'ih,Uiiii qui lialiite autour de l'île Station et autres endroits (semblables.

i- avMii- plusieurs fois rei-ianiué des couples de cette espèce réunis pour la copu-

,11. et la femelle choisit souvent pour cet acte une roche prescpie nue. L'habi-

[, particulière qu'elle a de descendre sous l'eau et d'y rester assez lonfïtcmps

iiiiairenient accompagnée du mâle pendant quelques minutes est bien connue

i ii't-t lias nécessaire de la décriic en détail ici.

10.—Chromaèrion conditum (Ilagen) Needham.

Syn.: Enjthntmn ninditum Hasicn

Chromaurion orné.

l.-pèce décidément rare dans cette localité. Quelcpies individus furent pris

:; luillet l',K)7. près d'un petit ruis.seau' tranquille bordé d'herbes de marais.

• •«.r- n'avons pas trouvé la nymphe; celle-ci a été décrite et représentée par Necd-

11.—Nehalennia irene dlagen) Selys.

Néhalennic paisible.

I rite espèce, ordinairement conunune, est rare dans cette région, mais on la

,. i\e jiarfois dans les baies peu profondés et tranquilles où il y a une végétation

:ii;itjijue modérément fournie, l.e seul endroit où on l'ait trouvée en nombre

! / r,,nsidérable est l'île (Hant's Tond); elle était couumme en cet endroit

;:;- iiii étaug pcu profond parsemé de jonc et tout près d'une i)aie peu profonde

<\\ iToissaient aussi des joncs. Cet étang était probablement relié à la baie

!!!- le eoiumencement de la saison lo!'s(,ue les eaux étaient i)lus hautes. Le fond

l'iK e-t sableux. Le jour ffue les ins 'ctes de cette espèce furent capturés,

-"I juillet lllOS) l'eau de l'étang devait être à la température de 37 ou 38 degrés.

!Mi- -Mite de l'action intense du .-^oiel. mais les nymphes des diverses espèces

'l>!iate< ([u'on y a trouvée-, y compris la .V. iiriir, i)araissaient jouir île leur

i;ilé lial)ituelle.

' 'ctte nymphe a été décrite par Xeedhara ('03).

12. Nehalennia gracilis Morse..

Néhalennie grêle.

ires abondante dans toutes i(\s si)haigues di's marécages ([ui boidi-m le.i Ihcs

'\ i'- étangs: la libellule la plus caractéristique de ces endroits. Ou la trouve aussi

'il pi tits nombres dans les marais ouverts. Elle fut remarquée iwur la première
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fois le IS juin 1<M)7, et l'ut îiliotidaiitc pt ii.lMiit tout Ir mois de juillet. lùi 1912, elle

c'tait cucorc conuuunc U- (> août, mais était à peu pn - .iispanic le 'i.') août. Plusicun
images l'mcruènnt dan- le lahoiatoirr pendant !e ni<.is de juillet.

(»n trouve le- nymphes dans les siihaicne^ flottantes îles marais et elles s.mt

(pieUiue peu dilli<iles à déceler. Je les ai comparées avec soin avec les nymphes de

la A. iniir de Toronto, et les muIcs dilïérenees ipie j'ai trouvées <ont : dimensinm
plus petites, rehonl postérieur de la tète moins épineux et al>sence , ntière de taches
sur les branchies. U est hien proliaMe (pi'auc un de ces caractères n'est constant,
car je n'ai eu (pie quchpies spécimens dr clia(|ue espèce pour faire la eomi)araison.

Chez la .V. (iidcilis, la mame postérieure de la tète n'a (pie 1 à (1 petites épines
grêles incolores et pics(|ue invi-ililes; che/. la .V. urn,. il y a une douzaine eu plus
d'épines un peu i)lus grosses et iioii ' v> à la hase (lins. •_', :<). Les l.ranclii(>.s sont
tivs grêles, les i)lus l:'r(ie- plac('es sui ie troisième seuînent distal, et leur dimension
diminue un i)eu plus gradiclh ment .[ue chez la X. initt, sans apparence de tache-;

(PI. III, %. n.

Longueur du corps S-2.") Il; hranchies .V."?-?.") en plus; aile postérieure 2-2-2-7:
cuisse postérieure 2 2Xi: largeur de la tète 2;];{ 2}.

lo.

—

Enallagmn cyathigerum (Cliarpontier) Selys.

lùiallagma cyathigère.

l'n seul mâh' fut [iris dans un nuirais dt'couveit le 21 juin l!t07. Cette forme
a été (k'erite par Ilagen s(,us le n,,m de E. (uiiuxiim CU). J'ai déjà exprimé l'opi-
nion ••lilleurs (Walker. '121.) (|ue cette forme et la suivante ne sont (pie des variations
de la nuW espèce, mais ai)r('s une étud( plus api)rofondie j'ai trouvé (lue cette con-
clusion était erroïK'e: les deux forme: sont des espcVes distinctes.

11.

—

Enallngma calverti Morse.

Kiiallagma de Calvert.

En 1907, un seul spécimen de cette forme fut capturé, le i .nais en 1912,
on l'a trouvé en nomhres c„iisidéral)les dès le comnieiic(>m(Mit de la sai'son; elle av.'Jt
comphMement disparu vers le milieu de juin. Des insectes jiarfaits furent trou\ . s

le 1er juin dans les nuirais situés à l'extrémité extérieure du lac Calhraith, et plu-
sieurs d'entre vux volaient acc(,upl(-s. ].a saison de la métamorphose n'é-tait cepen-
dant pas p:i s(-e, car nous avons vu |ilusieurs nymph(\s adultes, d,mt 4 se transfor-
nKVent Iv 3 et le 1 juin. M. \V(,dehouse prit aussi um' nymphe adulte à Victoria
Harhour le 1er juin.

I>a nymi>he d'i. IIl, tigs 4, T.) est tirs seml.lahle à -elle de VK. luuinii . mais elle
est beaucoup i)lus large et ses branchies .s,.nt j.lus noires. Les veux, comme ceux
de l/m(/c///, moins proémiMents (|Ue ceux de 17s. .vtjiKitum et de VK. pollutum, la

' '••'•' 1"—teiiturr de Kl tête un [KU j-)iu.- adoucie que celle
des cotés qui est fortement convexe et (pii porte une douzaine d'épines ou plus Le
masque a 4 poils vis-à-vis le menton et () (quelquefois 5) poils latéraux; le crochet
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,!, r. xtn'inilô du lobe Uitt-rul vifiit îl lu suito do trois dent- di' .liirK-nsious nKxlôrA's

,|ui . llo-iiit'ni. .- M.iit |)n'T('(l<''cs de A ou 4 dfuts iniiiusculcs (luchiuc |)ou iiicuivécH.

I
,- hrniK'liics sont en fonnc do huico, l<'s plus largos sont vors lo iniliou, lo rohord

u ntiiil (^t droit il la haso, lo robord dorsal i)r('Maito uno courhuro convoxo, los soni-

uiri- -ont on pointos obtuses avoo rebords oouvoxos ou arrondis; on travers le milieu

,i, la hraneliio, il y a un article distinet, dont l'extréniit*:' proxiinale a des bords

,
I

iinux; los ^''pinos du rebord ven:ral sont plus fortes (pie eolles du dorsal; sur l'ex-

!;, mité distalo di' Tartielo los rebords sont garnis d'une franco de ohoveux délicats,

! , lucoup plus longs (lue ceux do l'A', hageiil. Coloration noir-t)ruiiâtro (probable-

:. nt olivâtre sur l'insecte vivant) chaque segment abdominal, à part lo dixième,

1, M iito imo tache latérale sombre (lu'on no voit pas sur la mue; les jambes ont un

. irli iiàlo tout près du sommet, précédé d'un anneau foncé.

Longueur du corps l.').". (sur la i.nuO
—

'21-'>; branchio (iô^S; sîigma 4-0 5;

iii--e postérieure 4; largeur do la tôto 3-5 3-7.

.l'ai aussi trouvé c(>tto ospèce à De(ira.ssi Point, Lac Simcoo.

15. Enallagma hageni (Walsh) Seyls.

Enallagma de Hagen.

i:si)èce abondante autour di' toutes les eaux stagnantes pendant la dernièio

moitié de juin et lo mois do juillet, et on petit nombre on août. Kilo fut roniariiuéo

' uni la première fois vors le milieu do juin et devint commune vers lo 20. Elle

, i!nnien(,'a donc à aî)paraîtro dans lo temps (lue VE. calrirll était à pou près disparue.

I.i 27 juin, nous avons trouvé cotte espèce en grand nombre autour d'un p(>tit étang

Il uno îl(> dans les eaux du large de la baie (".oorgienne. environ 3'^ milles à l'ouest

! l'île Station. Cette île est vu grande |)artio formée do roc nu, mais il y a vors le

liiilii'U un épais bosquet do cèdres rouges, de cerisiers rouges et noirs et de saules.

1. étang occupe une longue dépression étroite dans la roche et se déverse dans la

lie i)ar un très petit goulet. Les rives et le fond de l'étang sont formés on grande

iartic (le roc nu, ou de roc couvert d'un mince dépôt formé surtout tlo matières végé-

il. s en décompo-Hion. Kn qu(>l(iuos endroits le long dos rebords il y a lios touffes

!rns(S de petits j,,ncs, et à l'extrémité occidentale se trouve uno bande garnie de

liiisx'ttos. A cause do sa situation en partie exposée et isolée, nous n'avons trouvé

!!u (luehiues espèces d'insectes dans cet étang, et il n'y avait ((uo trois ospèc(>s de

ilcllules. Ce sont l'A', hagaii. Vlxchnura verticnlis et la LibcUuhi qmdrimaculata

Inutes l(>s trois, cependant, étaient très abondantes, surtout VE. hageni. Quelques

;..!i(< étaient couverts de unies et de nymphes on voie do transformation. La

Inpart dos imagos <iue nous avons vu(>s étaient plus ou moins fraîchement édosos,

;i pi'riodo de transformation paraissant se produire ici un peu plus tard ciue sur la

riM' principale et sur les îles plus raiiprochées. J'ai aussi trouvé cotte ('spèci' dans

;>lu.-ieurs autres étangs il fond rocailleux sur les îles extérieures, et elle était généra-

nii^nt la seule espèce (i'oii.inato prôsenie.

Cette nymphe qui a été décrit.' par Xeodham ('03) est exce '•.TOent commune

lans toutes les eaux d. marais dans lo voisinage de la t)aie Co H ..e. De nombreux
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s|)('(iiii. n- fimiit .lu-i \n\> \.\n M. \\<..I(luiii-c à In l.;iir M;itrl,(«l;i>li. iiiix îles Kil-

liinicN if lit/.williaiii, li;iic ( Irciuit une.

< .tt. <-|M(r <l('pa>M- (Il iKiiiihic toute- \v- nul les llnallaKiim- ciiMinhlf du
<li-iii(t il'iiu iiKHii- \liint fi)i>.

H' Knallagmaehrium i II.iucui Silys.

l'iuiillaKiiKi ('iii\ n''.

l u -cul siiéciiiuii, nu uifilc. lut ciiptun' près d'un prtit lac situé iKin loin de
l'ouviitundrlal.aiiCo Home k- 20 juin l'.HJT. ( < It.Mspôcfcst iliflicilcàdistinRUcr
de la pivcrdcntc lians le clianip, de sorte (|u'rlle a pu éiliapper à notre attention.
J'ai examiné des centaines il'individus dans cette localité sans trouver un autre
speciini n. I.'/-'. (Iin'iiii/ est très abondant i)r('s de 'l'omuto, mais semble redierchcr
les étanii- à fond d'arRile ou d'alluvion, et on tu irouse j.a.^ de ces étangs à la haie
< io Home.

17. Enalla^nia exsulans (HMi;eiii Say.

ICnalla(j;iiia errant.

( 'e-i une e.-pèri> très abondante dans la zone de la Caroline, mais elle n'est pas
très nombreuse dan- la réniou de la baie ( ,( ornieime. ( )n ne la rencontre pas autour
des petits lacs et des baies marée, yeuses, mai- elle est comnuine le lonn des parties
le- |n I- vas( M-es des rives de la rivière et le loiii; ,1,.^ nii.-^seaux plus ou moins onihra-

f{é-. l'.Ue se trouve aussi parfois dans les vases des rives des anses aîu-itées, mais en
gé'néra! on n'en trouve i)as où il \ a des ro.seaux. l,e i)remier spécimen fut eanturc
Il •-'juillet l'.K)7: le dernier le -Jd août !'.ti2.

l.:i nymphe de cette espèce a l'Ié décrite par Xeedham ('(Y.]).

IN. - Enallaèniacaruncui itiim. Morse.

l'nallauma à <'ar(iiu'uie-.

Ai-rè- r/;. hdiinii. c'e-t l'énallafima le plus abondant dans la région, mais il

parvi. nt ., létat i.arfai! plu- tard cpie les autres e.-i)èces: les premiers spécimens
furent niiiaïqués vers le 2.-) juillet l')()7. I.e 2(1 août 1912, il- étaient encore abon-
dants. Cette espèce est particulièrement earactéristi<iue des eaux i>eu profondes
et (les bourbiers des mai;)- situés .sur les rives dans le voisin.-Re d-s «randes eaux.
Elle fré(iu(nte aiissi les zon(>s étroites e;arnies de rosi-aux (lu'on rencontre fréciuein-
ment dan- cette nVion le long d(>s rives rocailleuses des anses et des chenaux. C'(-st
le seul énallagtna de notre faune (pii luii.sse vivre dans les eaux agitées en vagues
sous ra( tion du vent et des courants, et c'est la .seule espèce qui habite les environs
de l'île Station. On trouve aussi les nymphes de cette espèce à des profond(>urs
plus co!i-i(iérai)les que les autres espèces de ce genre ne peuvent supporter. Au
lac Si

'

pieds

Mincoe,
j ai trouvé des nuies attachées à des roseaux par une prof(<ndeu.' de cinq

s d'eau. Cette nymphe a été dc'crite par Xeedhan, ("Oa").
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l".t. F.nullaftma siftnutum {Hh(£<'ii> Sciv-.

Fniillajjnia mnnm*''.

< Il te ('-|i("'ci', tns ahoiulaiitc i\ Tordi'to, est un |)(ii nirc h la haie Vm< llduif;

,.:. |„ lit l;i vui.- voler ati-ilosii-i «It - m'implia» (iutl.-iiit -ur les eaux tloniiaiitcv Klle

ti,i niiiai(|urf pour la prciaièiT foi- !»• Ui juillet H*0.. mais devint i)lu> (oiuniunu

- - «ctte itate.

l'li,,-ieurs spéeiiiiens de la nymphe dan-' divers stapes de d('-velo|ii)emeiit, y com-

;. I- (11- in-ectes piirfuits, furent capturé- ])iir M. Wodehouse à Waulau-hene, le

J'i iiini, à Kiilarncy. le 24 juin, et dans un petit lae sur l'île Fitzwilliam le 24 juin

Mil.'. I.a nymplie a ('!(' d<^erite i-t rei)résont<''e par Ncodham ('03).

20.

—

Ënallagma pollutum (liaRen) Selys.

Enallagnm pollué.

Cette belle cspècn est commune .sur la rivière et dans les parties intérieureis

ir la liaie. où elle fréciuentc les parties les plus marécageuses de la rive, mais, comme

l'c-péce précédente elle ne vole pas ordinairement au-dessus îles roseaux et ile.s

l.iidies des marais, mais sur les ntou-jliars et les potamots, restant si près do l'eau

.juil est très difficile de la prendre au filet. On r)eut aussi la trouver sur les Z(jnes

tr.iriiies de roseaux i)lu? à découvert, où elle peut être capturée plus facilement.

Parmi les nymphes prises par M. Wodehouse à Waubaushene et à l'île Fitz-

william il y a plusieurs spécimens de formes non décrites qui so!>t évidemment si

K—iinl.lantfs avec l'E. signutum que nous hésitons peu à les classer da is l'esijèc;

/.. polUdum. De plus, cette espèce est, à part l'A", ebriuw, le seul énallagma tle la

ii'u'ion qui n'ait pas été élevé au lai>oratoire.*

Nymphe (fip. !», 10); longue et grêle; yeux très proéminents latéralement, •

lord postéro-latéral formant avec les côtés de la tête une excavation prononcé,

i
.-. ;ingles postérieurs de la tête ont de nombreux Fwils grêles, .sont arrondis mais tf' >

l.iuéniinents et plus étroits que la concavité médiane. ',es branchies sont L'iande-'.

Il hrnce large, les plus grandes étant sur le troisième segment distal, avec un artick

:nrdian traiisversc, dont la moitié basale est de couleur sombre à l'exception de la

!'!-e, et la moitié du sommet est bla.'.cbMre.ou grise à part une large bande noire

i\ nul le sommet.

le inas(iue a 3 poils nientonniers et 5 latéraux: les lobes Latéraux ont. avant le

-KH hct de l'extréim é, trois dents bien distinctes précédées par un rebord faible-

II lit (lenticule et presque tronqué.

Couleur brun.' (par l'effet de l'alcool, probablement verdâtre sur riii>ecte

. !\.int ); côtés de la tête et du thorax avec une bande longitudinale pi'de (>ntTe deux

'

:iiid( foncées; la plus ventinde de celles-ci devient dorso-caudal'-- à la base des ailes

:;:;'::r!,ns. Il v a v.rdinairpment au^-i q-'-lque-^ t;i<'hos foncées sur la têt., et le

Depuis que les lignes (.i-dcssii.s imt été écriu

^phi- a ctc ( lécrite dans le ("an. Knt., 4*>, oct. Iltl4.

j'ai t'-levé l'A' Toron 1(1 ba
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thorax l.'alMldiiicti c-t plutni lniiti finKi' pr<'-((iic iiiiiforiiH'. Les juiiilx's ^ont

paie-, Il > iiu--(s ont lin aniii'Mii t;ï> ''ticiit mal- ci'ilinaiirnit'nt liicii iiiar<|iir' ^ur |i-

i|iiatiii"'nic -cunicnt dictai.

I-<ini!iicMr ilii coriis ll{ à Triât de lontrac' iun i-t IS en cxtcnsinii : braiuliit

-

")-()."); aile pu itric iiir \ '.\ .ô; i iii-m' pnsti ricint' :i..">; largeur de la tète "».2;i H.t.

21 Ischnura viTticalis. iSay ) Sclys.

I--(liniiri' Milicalf.

Ccttr ('--prcc uiiivfr^i'lliTncnt distriluK'H' iTc-t pus liicn alKuidante à la baif

(îo Ildinc. ("(-t la x'condi' libellule (|ui apparaît au printemps l'Iùinlhitjtnu

ailinti >eui M> inélali <ir|)li(ise avant. Nous en avons trouvé des noinhres considé-

rables le 1er juin litlJ. sur le marais situé à l'exlréniité extérieure du lac (îalbraitli

où elles étaient en voie de se translornier. Prexpie tous les individus (pie nous
avoii- vus étaient fraîetieinent éelos, tandis (pie VKniiUiupiKt cahrrti était dé'jiV à

Téta! [larfail et adulte.

("elle espèce .scinhlc devenir plus rare au mois de juillet, mais plusieurs indivi-

dus se transforiiurent dans le ino's d'août. Dans ce district. ! Ischnure verticale

se rencontre plus fr('(|ueiimient le loiiK des rebords ilvs ruisseaux d'eau ùorinante
(pie dans les baies niar(''cap'Us(\s. Nous ne l'avons pas vue dans les marais de
sphaimies.

La hvinphe a été décrite et repr('sent(''e par Needham ('03).

Al 'hiiiilis.

(ioinphinés.

'22. Hagenius brevistylus, Selys.

HaRénie t)révistylo, Prov.

On rencontre fréiiuemment les nymphes adultes do cette grosse espèce de
uomphe durant la preniic'-re partie de l'été parmi les nicines et les d(''bri.s le long du
rebord des rives dv^ lacs. Klles vivent dans la baie et la rivière, mais ne se trouvent
pns dans les i)lus petits lacs de rint(''rieur. Cependant elle ne fiv(pient(^ pas les

parties les plus nues ou les plus expo.siVs, inai.s .semblent préférer les endroits plus
abn^'-s où 1(. fond est plus ou moins sableux. On prend généralement les jeunes

h(-s à la drège par six ou huit p^eds de i)rofondeur. Il y a des nymphes de
quatre dimensions différentes, y con [iris l'état d'insecte parfait, et par suite il

parait probable (pie la vie à l'état de nymphe se prolonge pendant une jjériode de
trois années ou plus.

Pour obtenir du succ(\s dans l'élevage des nymph(>s de cette espèce, il faut
garder l'eau du Ixical aussi fraîche que possible. Dans nos premières expériences,

nous n'avons pas observé scrupuleusement cette condition, et deux nymphes adultes
que nous avons tenté d'élever moururent peu de temps après le temps ordinaire
de leur transformation. Elles se traînèrent hors de l'eau et y demeurèrent environ
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t. i<iiii-, al"!- «in'tlli'^ fun'iit rciiii-cs daiw IViiu, tii.'ii- illr« tiioururciit liiint Jt

Il i-t «'vuliiit (111. lie:- n'rliiirtil |m>. Miitii ili 1 i ail ilaii:^ ii' dut de sf llu'n-

; i» 1 (ciiimic iHnis l'avidiis cni il'al'oiil

1,1- iiiunit- laijj«'s cl d'appaitiHf f(irini(laJ>l<' furent ri'iiianiu^'ts pour la
i
n-

:,.
f, ilall- If ii.luilK i.cintiit (le juillet, et «luclqui's jours après elles ' eut

,..i,,l:ii :'-. lin 1!*<>7. «•"•s euniMieiieèn ' A se traii>fonner sur l'ile Statioii le '.'

i:Hu, itiar- en liH2, •' ne fut que le ',1 juillit. Klles étaient encore fr('<|Ueiite.s

|M ;„,ii! lie eelt<> liei "re année, n ais vers le 'i') elles étaient eoniplèteiuent dis-

j'ï'--

I', ndant la i)érioile de la iuétanior|)hose et (piehiue temps apnV, on p<"Ut voir

iiwiii de l'ile Station eette énorme lilM^llule aux couleurs vives voler assez lente-

,, :,! rt en dv'\ lie (|U<'l(iue^ piecls du soi. Klie aime ;• liaufTer au soleil tlaiis

liniiéres abritées par les l)OS(iuets de la rive, et (piai : t déranjfe elle ne s'eii-

,.:. pii- luiii. On la voit aussi fré(iuenunent voler sur . non loin des rivages.

|,:i nourriture de l'Iianénie adulte (on>iste pruicipalemeni .-inon «'nlièrement

mitres libellules. Nous ne l'avons pas vue se nourrir d'autri's sortes d'insi( tes.

,1- l'avons pri^e pentlant ((u'elie était à dévorer (iuel(iu'une des e-pèces suivante-:

, •ijihiis liri<lii.-<, a. ixilis. Xtiiniairilitlid i/timfifbiiiinsiK, et Tdmyouiuiia cijnosura

liiINX.

2:}.—Gomphus brevls, Matit'n-

(!om|)lie bref.

( "est la plus rare des (luatro espèces de gomphes ((ue l'on trouve dans lo voisi-

ih .-: de la baie < lo Home. Les adultes se rencontrent le plus fréquemment dans le

|\. i-iiiaue des rapides, nuiis on les trouve aussi sur les rives plus exposées de la baie,

• t un fut remaniué sur l'île South ) -e, s-ituée u large de la baie (Jeornienne li envi-

]i..!i trois milles de la côte, l'n e fut capturé sur l'ile (iiant's Tomb. Les

|ii\ 11. plus habitent les eau\ bien aé s du pied de la chute et d'autres endroits où

In trouve les insectes parfait' Cette esi>éce se transforme sur les rocs i)lacés tout

! : - lie l'eau et Kenéraleni-nt île bonne heun> le matin. Fn l'JOT, les premiers spé-

i 11^ nouv( ,'> .-.ent mél; rpho.sés apparurent sur l'île Station le 2;i juin et le

• Si hiii adulte
'

pris le 1 1 août. F.n 1012, la métamorphose fut plus hâtive, et les

jlM mur- spécimens apparurent -i la chute le 15 juin.

: }.
—Gomphus lividus, Selys.

Syn.: (/. fiordldiix, Hai."n.

Gornphe livide.

( 'et te es|)èce est très abondante, fréquentant les eaux peu profondes de la l rie

!• ! ';:! véirét.ition ac.uaticue est en décomposition et les rive.; plus ou moins ba* .es

: les vagues. Klle est ibsente dans les baies maiécageuses et les lacs de 1 .nté-

.! et aussi sur les rivc-i bordées de rocs abrupts où la profondeur de l'eau est con-

; laMe. La nymphe vit sur les fonds plus ou moins vaseux ou sablonneux.
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I.a tiiiiisfoiiiiatinn coiiiinciico presciuc cxactcniciit en nu'inc temps quo tille

(lu il. lirtri-<, t't s(> fait unlinairciiu'iit avant S heures du matin. On jjeut trouver

les nyniplies dc^ ces ileux espèces enseiuMe, mai-; en lii'néral eoiles du <!. liri<lui

préfèrent les eaux plus tramiuilles (\[w celk's (|ue choisit le <i. hirvis.

V.u 1U()7. cette esjièee conunenf,"! à se mctauior|)h(iser sur l'île Station le 22 juin,

et devint abondante au lunit de deux ou trois jours. ( 'eiiendant au bout de (luiiizf

jours elles étaient jirestiue disparues bien qu'on ait vu {(uelques femelles justju'aii

20 juillet. l]n 11IJ2. les premiers jeunes adultes furent remar(|ués le If) juin et

elles contiinièrent à se métaniori)hoser pendant au moins 10 jours, ^'ers ce temps-

là, l'espèce était très abondante et on vit plusieurs couples réunis pour la eopulatinn.

A la fin du mois, elles étaient toutes adultes, et peu de temiïs après leur nombre >e

mit à diminuer, l)ien (pie l'on ait vu paifois (iuel(|ues iudi\i(lus jusqu'à la fin de juillet.

La saison du vol coïncide piescjne avec celle des éphémères Ephctncni ximulitnn et

IlephHjiiiiii hilincatn dont elle se nourrit en grande partie. Elle dévore aussi des

papillons et des phryganes, ete.

Le vol des mâles adulte.s de cette espèce est particulier et se distingue aisément

de celui des autres espèces de gomphe (jue l'on trouve autour de la baie Cîo Home.

Il consiste en une série de mouvements ascendants et descendants ou de plongenient,

formant une suite de courbes ])rononcé(s dont la convexité est inférieure, (es

mouvements ne se produisent pas pendant la période où IMnsecte est fraîchement

édos.

Le gomphe livide est frécpiennuent capture et mangé ])ar l'hagénie brévistyle,

mais vers le temps où cette dernière est comnnm(>, le gomphe livide est considéra-

blement diminué.

Gomphus exilis Selys.

( lomphe grêle, Prov.

Cette espèce de gomphe est la plus uni\crsellement distribuée à la baie fio Home
où elle est associée avec les g(jmphes liridui^ et sjiiailHs. l-llle est surtout abondante

dans les baies marécageuses ])eu profondes, et elle est lout à fait commune sur l'île

Station, où la nymphe vit dans les eaux comparativement p<'U profondes de la rive

sud-est. associée avec le <i. liridiia, la Macromin ilInUH'iisl.^. etc.

("est la dernière des (piatre esi)èces de gomphe à subir la métamorp! (se vt \v<

premi( rs adultes se transforment (iuel<iues jours plus tard ipie ceux du ^'. liridiis

et reste (|uel(iue temiis après (pie les auties goniphes ont disparu, lui 1907. le.*

premiers adultes sur l'île Station apiiariirent 1<' 22 juin et rontinuèrent à se trans-

former jusqu'.au M) juin, tandis (|u'en 1912 les premiers furent renianpa' le l'.l.

I'"ii 1!H)7 et en l'JOS. ils étaient excessivement abondants, paraissant dépa-M-r eii

nombri' le liridus et le spicatu^; en 1912, ceiiendant, ils ('t.aient plus rare>. et leur

nombre était inanifestt'inent inférieur à chacune de ces deux espèces V.n 1907.

(jueUines indiviilus s'attartlèrent juscpi'au 12 août.

Cette espèce se métamorphose ordinairement de bonne heure le matin, mais on

peut reni;ir(iuer parfois (pie la ti;insform;ition se produit en d';uitres temps de la

journée.
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( uiimif Min iisHocit', le compile livulo, cette espèce est souvent victime de

^l'iiir lin'vi>tvU'.

2û.-—Gomphqs spicatus, Hagcn.

(ioiiiplie si)icif6re.

( "-.A ivellciiunt le froniphe le plus luitif à se transformer et une des premières

iil., Hulcs M apparaître à l'état adulte au i)riiitemps. Quand nous sommes arrivés

;i 1,1 M.ititin en 1007, le 1.") juin, des images fraîchement édoses étaient déjà com-

muiu - dans le voisinape du petit lac près de la côte extérieure, et en l'J12, elles furent

,
!,.]( i>lus hâtives, ctir nous avons trouvé une mue le 29 mai et un grand nombre

: ! litres le 31. Klles f\ncnt trouvées flottant iiarmi les roseaux dans le marécas,^" de

i M n'mité extérieure du lac C.alhraith. Le 1.") juin delà même année de nombreuses

il. ;,nv~ fraîchement édoses volaient au-d<>ssus du même marais, et beaucoup plus

i :!i.li\ idus parfaits duns h s liois des environs. Le .") juin, on vit de grands nombres

:, Lit- csiuVe autour d'ime lagune moins profomle de l'île (iiant's Tomb. et toutes

i,;:i;,i-:iiciit être à l'état adulte avancé. Vers le 1.") le nombre d'images de cette

l.r,' iiltcignit à peu jires son apogée dans le voisinage de la baie ( '.o Home. Klles

!„ .ii-i anuciit complètement (lu'ajirès le milieu de juillet. La dernière paire accou-

I \i'r lut remarquée sur l'île (Iiant's 'l'onib le lô juillet.

( < tte espèce est dans cette localité strictement un habitant des endroits maré-

,;u.ux, bien (pie Kcllicott CW) rapporte (prcUe frécpiente les "bords des rivages

i'.ni^ par les vagues et les rivières raiwlcs" et (lUe Xecdham la regarde connnc

. ;„iiit dans "toutes sortes d'eaux." Ces rapports, surtout le i)remier, peuvent

.i;l';iil( nient convenir à cette espèce de go'uphe, et il semble que l'opinion de

icdît doit s'applifiuer à (luckpie autre espèce. La nym|)he est très connnune

- k s récoltes de la drège tiréi s des fonds mous formés principalement d(^ matières

.•tilles en décomiKisition des étangs et des baies marécttgeuses et tranciuilles.

La transformation se produit tout près du niveau de l'eau et la nymphe fré-

:. iiiiiient n'émerge pas d'une manière complète. C'(>st ])our(iuoi on trouve sou-

ht 1rs mues flottantes.

27.--Gomphus fraternus, (Say) f^clys.

Gomphe fraternel, Prov.

t 'il ue trouve pas cette espèce dans le voisinage immédiat de la baie Co Home

ir;- 1
11,' est in<luse dans cette liste à caus(> de la capture d'un spécimen maie par

1
1'

, A. ( i. H iitsman près de \'id()ria Uorhoiir {Jlog Baij), le 2") juin 11)07.

28.— Dromogomphus spinosus, Selys.

Dromogom])he épineux.

Le ,j juilh-t 1907, vui mâle nouvellement éelos de cette espèce fut trouvé avec

mue sur l'île Station. (2uc1(|ih>s autres mues furent aussi trouvées plus tard

;i a nnianpié parfois vies adultes, bien que peu sr^-vent. Ils furent apparem-

'i II

:ali
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iiKiit liciiuci' ip plus iu)ii:liirux sur la livirrr au-iK-sus de la cliutc. à en jupcr ]!ar I

noiuhrc (le iiuK > i|U(' l'ou y a trouvées.

I'"ii 1 '.•!_'. ncius 11 'a vous pas rcucouiré ilu tout cet te csprcc, mais M. WoiIcIioum'

])rit à la ilii'f^c pli;-icurs uvuiplics par\i nues à dt > (lrj:r('s divers de déveloi)peineiit

y (•'iiipris i)lusieurs adult(s dans la liaie et la rivière Sliawanapi le '.» et le 1:5 juin.

(Viles de la t>aie iun'iit prises dans une «au |;eu profonde parmi îles lierhes et ^ur

fond de .-ahle. On trouve ordinairemi nt cette nymphe où il y a peu de vé(i('tation

aquaticiue. ("est ee (|Ue l'on a (on>taté à la pointe De (irassi, lac Sinicoe, où cettf

e>pèee est le seul Compile commun. H vit là >ur un fond de salile très lin et se trans-

forme ^ur 1( s liloeaux placés .-ur la rive. I.es iirafies volent lilirenient au-dessus de

l'eau et se posent souvent sur Icï- bateaux passeurs et sur les lilocaux de la rive. ( lu

jieut au>si les piiiulre t ii" - >ouv< lit ^lu• les chemins tracés dans les liois djins uni'

limite de (iuel(|Ue> centaines de ver>;es du lac.

29.—Boyeria jirafiana, W illiam>on.

Pioyélie cotntesse.

Cette es])èce i st une des libellules tardiv( s, ét.int surtout abondante pendant

le n.ois d'août. Des nyn:phes complètemei'.t développées fui'ent ]ii'ises le 4 juin

( t après, et II > p.rennei's adultes se transformèrent dans le laboiatoire le 1 1 juillet.

suivi> de plu^ieur^ auti'es dans la quinzaine suivai'.te.

( >n trouve -ouvent t\v< imafjes nouvellement écluses po^é( s -^ur le tronc des

arbri s ou >ur les niurs des n;aison> à l'abri de l.", vi'i'anda. {.or-qu'elles sont jiar-

venues à maturité on h s voit s'envoler du ri\:iy:e du lac puis y revenir tout près de

l'eau l't sui\anl une dii-ection plus ou innins réjiulière. l'.-irfois le vol est limité à

une petite anse de deux ou t l'ois vei'^es d'étendue, mais en fiéuéral elles volent sur

une plus Jurande di>tance à la fois,

Mlles sont actives surtout le soir, mais volent au^si duiant le jour. Par leur

habitude lie Voler au temi)s du crépuscule, elles nippelletit la .\i urdcoriliillii i/owrr.s-

kdiii ii.-^is qui lui l'cr-M-mble au^^i beaucoup i>ar sa conformatiop, extérieure et surtout

par >a coloration brunâtre et san: éclat. Kllcs <ont plus vives que cette dernière

et leur vol est ]iraliquenient restreint à une zone étroite sur le littoral. La durée

de sa vie à l'état parfait s'étend jusqu'à la (in de septembre.

La description que donne Williamsou de la coloration de- cette i sjièce ne s'ac-

corde pas sous ti_)Us les rapjjorts a\ec celle de la majorité des spécimens que IloUS

avons vus. Les marques pâles >ont d'abord j.aune brill.ant, mais perdent leur éclat

avec l'âfie. ,1e n'ai jamais vu de spécimens tachetés de bleu semblables à ceux que

décrit Williamson. mais la couleur est toujouis distincte de celle de la li. vl)tO)<(i.

Le ton fauve (U'^ ailes chez cette dernière et les marques foncées à leurs bases ne se

rencontrent pas chez la H- ijriliinia.

Les nvmphes fortement colorées se trouvent assez souvent sous les pierres le

Ions des lives plus ou moins battues par les vafiues et partout où il y a un courant

perceptible. Mlles sont généralement distribui'es le lonji des rives de la baie et de

la rivière do Home, excepté dans les endroits marécageux, lilles ont une prêté-
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,,,„,„ ,„„„• 1.. v..isinaK<- .U's nii.i.K-s .'t l.-s d.enaux étroits ,n1 lo courant (!. Toau ost

.

I,. 111c. s„„t i)cut-."tn- plus uoinlircuscs sur les n-hor.ls des petits rapides

!:';il,„r n ux (,.nl V a au-dessus des el.utes Saiidy (îray sur la rivière Mus,,uasl,.

I,- nv.npl.es sont "onlinairenu-nt assc^iées avee eell.'s de: SeurocordnUa yamn.ka-

1 ',,r.,,„-,.ll..s .nul i.r.M.'s à se transformer, elles urimpent sur les roehes, les quais.

1, - |„,nt..ns, etc., .luel.iuefois à une hauteur de cin.i à six pieds au-.lessus de 1 eau,

1., il- Miuvent moins haut.

1 ., liniuna rinosn avant été décrite avant <iu<' l:i «• O'afiana ne fut rec.mnue

,,„„„:;, u,u. espèce distincte. (Cahot, 'SI; Needham. -Ol; Needham et Hait, 01)

:',
, -, n.ipos<il,le <le savoir d'une manière certaim- si ces .lescni.tions se rapi)ortent

;,„ „„„ à la H. nno,a seul.-ment. mais la .lescription (pie dutine Nee.lham appartient

1.1, -,|iie fans aucun doute à cette espèce.
, ,

N„u~ ivons él.^vé plusi..uis nv.ni.hes d.- la H. .jrajbnm et collectionné plusieurs

„„;, : ain-i qu.. de> nymphes dans diverses localités. Nous -vous aussi reju une

.„.. d.' mu..s ,1.. hovéries de la livièiv Shawanaga, -Ion <!. M. Paul Hahn <, ii

.>,l,V.,vHt très peu de celle> de la H. urafinnn. Cette dernière se trouve aus.s, sur la

.„. nvière Vu .pie les hovéries vino.n et ijnifinna sont l.^s deux seules espèces

M. |,„yé.i.- dans 1-Améri.,u." du Nord, on m' peut douter .pie l'espè.r <pie nous n a-

;,,;,- l)a> encore élevée soit la />'. r(/i<w((.
,, . ,

1.,.- nymphes de es deux formes peuv.-nt se séj.arer .1 après les eanu^fres

" ' " ^

Xh^nton .1.1 masque ô.ô mm. de lonf;u...r. sa laifr.Mir médiane étant^à peine moins

, ,,. |,, ,„„i,i.; ,1e la lonjiueur (PI. 111. fis. Il): .luatrième s,-nient ah.loimnal .sans

,'p;,,.^ latérales: appendices hité.aux .le ral.domen <!.• la femelle un .piart a un tiers

.:. la lonpu'ur des ai.i.en.lices intérieurs, et ordinairement à peu près au.M longs

,
;, !c dos du segment 10 . .

vinom.
_

Mcut.Mi .hi nias.,u.. C.:. 7 mm. de longueur, sa laig.'ur médiane étant distme-

„ „,. ,„ „,„;„.,,, „„, la. moitié de la longiu'ur (l'I. UI, fig. VM: quatrième segment

, ,,i,„„i,„l .„,)i„airen.ent avec .les épin.^s latérales .listinct..s hi.-n q.u- tivs ,,et.tes;

..,,„„.!ic..s latéraux .!.• rah.l.mu.n .1.' la fem.'Ue un cin<iui.-'in.- a un .piart .1.' la I..11-

,,:,, m .l.'s aiMien.li.'es inférieurs et un.' .h^mie à tr..is eiiui.iièmes de la l.mgu.ur .lu

.;,.- .lu si'gment 10 . . . (jmfKUKi.

l,a li. uivimnu .liiïère aussi .le la />'. n.osn par la gross-T un p.ni plus forte d.^s

.,,M"ndi.'e.'inférieurs .le son .•il..l..in ^n et par l.nir eourhure iiu,ins pn.noiur." a leur

-..Mmi.i slig. 12, 14), vX aussi .-ar l.^s .lim.'iisi<.ns plus gran.l.'s .•..mme 1 m.luiue U^s

II:, u-uiations suivantes;

/;. rnio.>n L..ngueur .lu c.rps 3-1 3(1.5: ail.' p.,.térieure fi 7.5: cuisse postéri.uire

r, I.: laig.'ur de la tête 7..") 8.

/;, ,jn,Juunr. I...ngu..ur .lu .'.n-ps 37 39; aile postéri.'ur.' 7.5-S: cuisse posté-

11. !iiv li (>,."): larg.nir .le la tête S S..).
_

l.a c.,l..rati.,n .h's nvmplies de c.-s .leux es,,è.rs est tout-à-iait s,.n.hlal.le, ."X.vpte

,
,„. la han.l.- <l..rs.,-latérale pâl.- et on.lulée .le chaque ..".té .le rahd.im.'n est or.li-

.'
.....„.••,» hi.Mi marqu.V .hez la linom et plus ou moins ohseure sur la ,jmU,n,a.

.'',-(W, II
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Basiaeshna janata, Say (Sdys).
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'-'">'"-• ">' •-•--" Mud, ."',;:' '

; :,''.V'";''''"*^
"'"^ '"'"- - '"-

-uniss...,, ,Hol,al,I..nu.n, . „ n . j
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a.lult.-,..t,u,us,.nav..n^.!.-,,„,.,,j„„,„-,„„,J„i„;

]...
i'i'its (|uc i;,,,is av.ill.- vus M m nus

'lis ticuv». .i(.s iiyniiili

imini.r- ii!-(.,.t,.s p;,,..
NMi"-;. tnmsf..,nMT.nt dans 1,. lalu.iatoirc. 1,'

s

juin.. t.

;;a-.in«.7,non.av..ns,.ap,u.^.,,ss,;Vi„:.J\,.,,.p,,,^

• Ml voit ..mvi.iit ....tt.. . .('(... ~iirvnl,.r 1,.. 1 .1 1 1 •

tar.i liaus la s.àn-,..
•'

'

"""^
' "' ^i'''' aussi jusqu..

I^<' l-M juillet ]9()7, nous av.iiH pris ,„„. tV,,, i)

^y-«^^. frai,.!,. nu.„t ,Vl.,s ,|,„„ ..,|.. 1",^:;:,,!^''
'"" '-->"''-» un .;,..,A..

p..n.^::i:'ir;;;i;:t:^:;::.'ï;;'';-

Aeshna ereniita. S. u.l.iei.

A..s|iii(. criuitc.

-'^-^^''^^^^I^Z'Zt^^^^^ *
jusqu'à 'ïunmto. Dans h, „„,„ ,.,,,,..:,.,'., ''' " "'""'"' P-'^-^"^ <lans 1,. su.l
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[: :,: ii-trilnii'f couviaiit toute la largeur du continent et se rendant vers le nord
-

, . .lU cercle arcti(iue.

Il - -euls adultes h .naniués à la haie (io Home sont un couple pris ])ar le Dr.

A I '. llmit:-inan, le 17 août l',M)7. (Quelques nymphes furent prises sur des roseaux

!, !. im di> la ri\-e des ctan<i;s. Deux de celles-ci, prises i n août, étaient à 1 'tat de

.;. . loppement complet. Lu nymphe a été décrite ])ar Cabot ("Hl) et par l'auteur

l-'i . Les habitudes pendant la pont<' ont aussi été décrites par l'autour Cl'Ja).

Aeshna clcpsydra, Say.

Aeshne clepsydre.

A part l'aeshne du Canada, cetti» espèce se rencontre i)lus fré(|ueimnent (juc

iniiir M\itre aeslme dans le voisinage de lu haie.Cio Home, Lien ([ue, d'une manière

i;i iii'iale. elle soit luie des plus rares espèces de co genre.

La nymphe a été décrite ]iur l'auteur ('12a); on la i)renil parfois à la drège

l'iiiini les roseaux le long des rebords des baies et des étangs )ieu jjrofonds. Deux
i!.,il' > furent élevés en 1010 par >i. .\. R. Coopor, et ils se trunsformèrent le 2.5 et le

_'^ juillet. Deux autres nymphes i)ris(<s en juillet étaient alors près do subir leur

iiii'tiiniorphosc.

I »ii iKMit capturer les in.soctos parfaits ù lu fin de juillet (-t en août, alors (ju'ils

Mi!( ht au-ilossus dos ro.soaux et des laicho.s qui crois-sont dans les endroits où vivent

11- iiym|)hes ou dans les bois clairs un ])eu plus loin île Leau. Comme l.i ])lui)urt

,|, - r-pèces (l'aeshne, ils suivent souvent jilus ou moins la ligne des rives à la recher-

I !.' 'le leur nourriture autour d:>s baios ou des étangs.

Aeshna canadensis, Walker.

Aeshne du Canada.

C'est l'aeshne la plus comnuuK! dans le district CJo Home, et [irol' il>loment de
'Mlle la zone île ti-an.sition en Ontario. C'est aussi lu première espèce à se trunsfor-

iH 1 it vol(-r, su (K'riodo de métamor]ilu)se conuiionçant vers lo 2ô juin et .se termi-

':iiit généruleinent uvunt le milieu de juillet. Les insectes parfaits volent jusque
' !- le milieu de .septembre ou mémo plus tanl.

Les nympiios (Walker '12) sont très somblablos ù celles do l'aeshne clepsydre

t I i!r< i^araissent se trouver exactement dans les mémos s. ''ons. Le 29 Juillet

W^. nous avons trouvé plusieurs nym])hes de cette ospè. ^ivenues à l'état de
l' iiii-ilévoloppemont dans une mare très ])eu profonde croiisée dans le sable sur

il" tiiant's Tomb. Cette mare était située tout près de la lagune avec laquelle

ii' l'tait reliée dans lo commoncomont de la saison. L'eau n'avait que (}Uelques

'"lies de profondeur ei avait été chauffée par le soleil ù une tomi)éruture probable

" '! degrés C. Les nymphes paraissaient bien poriaiites et actives, niais mouru-
' !H la nuit suivante tlans lo laboratoire, n'ayant pu supporter le changement brus-

'!! de température <iui suivit leur transport.
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Aeshna verticalis, Himon.

Acshiic vcrtic.'ilc, Pniv.

Cette ,s|H..-.. ..t t.è. ,:.,•.. à h Laie (In H.,,,,,-, tn.is spécimen, souien.ent .I,,,xnu.les .., „„e te„u.|le, nym.t ,-.té eapl.nvs. ( •,. ,,,p,„r,.. ont été faites par 1,. Drnuntsn.an i.s 2(i ,., HO a.,Mt 1!.()7. ( ••.., ,„ ,.s,,èe.. ....nuMuue vers le >„,! ,,uor
.v.H.„ntre lre,,u..n.nu.nl au lae Sin>.-ue ..t ,,ui .st parfois très n.,:nl,r<.,ise à Toronto'
J-. le est an^s. plus ou ,s .•onunune dans les états .lu eentre et .lu n.,r<l à l'es, ,1„
-Mi-Mssippi. ,.t sa pr..s.„,v à la Kl-r.i.l.. a été sinnal.'e par Muttlawski CKl) C",..,
'!';•"• un.M.spé..,. austral... et la l.ai,. ( ;., Hon,,. s,, tr.n.ve 1,. p.,int h- plus s..pt..ntri.M,,lnu on I ait rei-.Mintr.'.. .^n ( intario

Vnv ses hal.itu.l,.s à IVtat a.lult... ,.lle nsse„:l,l.. :. .'..spèe.. pr.Vé.l..nte. „,ai.
leple R.-n..rale. ell,. apparaît pre<.|uu un mois plus tar.l .'t eli,- ..st abon.lante surtout
•lan^ la .l.nn.'r.. m.,iiié

, l'août .( la' première partie .le s,.pt..inl)n-.
Sa nymplie est en.-.ire ineoiunii».

Aeshna tuberculifera, Walk.r.

A. siin.. tuliereuiifèi'e.

rVst un iuM.ete ,lont l..> l,al,itu,l,.s nous s.,nt tout à fait inconnues. Il ,.(
'
-stn ,u.. .l..p„,s la Nouv..ll,.-.Xn,l..,. rr.. ,iu<,,u-,u Wiseonsin. n.ais il uv parait .".tre

^.on.lant null.. part^ 1 „ s.-ul n,âle a é^é pri. par le Dr. Huntsn.aa à L hua- (ioHome, le 2l) août ](t07.

_

n,-l.uis uuv les lifr,u.s ,,rée.',lentes eut été .-erit..s. Tautetn- a réussi à ,-l..v..r eetto
es,K.c.. a

1
,1e \ an..ouv..r, ( '.-H. La nyn>plu. a été hrièv.nient .lé.Tite .lans 1.. "Cn.ml Kl II hiit(i)iiiil(i(jis(.

'

Aeshna umbrosa, W.ilk.r.

Aesliii.' oin))i-atil.'.

(V,i,.>ep.paraîuHrelVsluu.laph^
• tans 1 .\meni|ue du Nord.

'••'l" 'li«V.re n, ttement .1.. autres espères de ce «..nr.., .l.,nt les hahitu.l.-s „oussont ..,,„nu..s,_en ce ,,„,. 1 ,yn>ph.. se développe dans les ruisseaux .mhrajî.'.s ,!,.
.et<. 1..... foss,s H l,.s mar. . .rinon.lation au printemj.s. ..t r,u-.,n ne 1., . r .uve jan-ais

lans l,.s eaux .Nrouvert,., pars,.„,ées de plantes a„ua,i,,ues ou nw.r.Va.euse.:
I-.mase m.,ntre auss, une préférene,. marquée pour les . ndroits ..uhragés H vol,,nuss, f^H.,l,.„,en, par t..n,ps son.l.r.. .,ue par temps ..lair. i:,!,. vol,. I,al.itu,.ll..n>entjusqu a la nuit noir... remontant ou d-sH-ndant l(.s rui.s.seau.v où ..|le vit, ou ..lu-rehant

r ar suite de en f\iv. <ri,..l,;«.,f r 1

voisinape de la haie (u) H
-IHK. wmhi'atiie II est Ym> I rè.-~ .'onunu

furent i)rises ])endant le mois d'août <1

lome. (^uelf|ues nymjjlies complètement .1

ms (l.aix petits ruisseaux omhn

lie dans

éveloppées!

igés qui se
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,11, lit .hiiis la l>:iii' (!<) Hniin-, et le H) juin 1912, deux a, ^ nymphes adultes

luiviit pii.-cs tiitic des l)l()caux dans la eouile déeharKe d'un petil lae. Celles-ei

,i:,uht couvertes d'une é])ai^se couehe d'iivdres lounes. L'uni- d'. ies subit sa

HM taiiioiplmse le 11 juillet. La nynii)lie a été décrite par l'auteur ("l'ia).

tin voit les iniap-^ l'ien peu souvent, mais elles ne sont pas rares, l'ne >eule

1, iiirllc tut |)ri>e sur lile Station, où elle avait du s'envoler soit de la rive principale,

-,,.! dr> lies plus urandes.

Anax junius, ( Drury) Selys.

Anax de juin, Provancher

( 'cite espèce coinnume et très répandue fut la iireniière lihellule (pie nous avons

Mià notic .iirivée à la station en U»12; un scid indiviilu fut reinarcpié le 2t) mai sur

lilr (liaiit's Toml). Le premier juin, nous en avons vu un grand nombre volant

,u\ ( nvirons de l'extrémité intérieure du lac (ùiibraith. riusieurs paires accouplées

mil lit remariiuées, mais elles n'élaieiit pas en attouchement actuel iiour la copula-

1 i. m. et le mâle restait attaché à la femelle par ses appendices alxloininaux seuh'inent.

I >ii reinaniua (pie la femelh- d'un de ces couples déposait des (eufs à la smface

iiil. ri.ure des feuilles (h' nénuphars, l'.lle ne restait (pie (pichpies secondes seule-

iii.iit Mir eluKUie nénu|)har. l'ne paire semblable fut remannu'e à Miiskokn Mills

|r :;i juin, et le mâh' fut caiituré.

Deux spc'cimens errants furent i)ris à l'île Station; une femelle en lumne con-

.!iti(jii le JC) juin, et un mfde in'uiné le 7 juillet. Ce fut la dernit're f(jis (pie l'on

n iiianiua un adulte (Vlos du printemi)s.

On pivnd très souvent d(>s nymi)hes à la (hv^e à main et à l'épuisettt le long;

i.
- n liords marécap-ux des étaiifts et des baies abritt's, et les endroits ([u'elles frc-

.|iii nteiit ••^ont absolument semblables à ceux où vivent les Ai-'<hii(i cdiKidt'nsi.i et

( /• jlslJtll'H.

Mlles ne sont pas tout à fait aussi abondantes ici que dans le voisinage de To-

mnto et plus au sud.

Aucun individu de l'éclosion d'automne n'avait encore fait son ai)parition au

î. tiips de la fermeture de la Station en l',)12 (11 sei)t.'ml)re).

Nasiaeshna pentacantha, "îamb-r) Selys.

Xasiaeshne à ô épi. .'S.

\.<- 28 août lOOC), M. W. J. Fraser trouva prtV des Bala Falls, Muskoka, Ont.,

iiiii< nymphes d'apparence étraiifie apiiart(-n!int à cette espèce intéressante. Il

. -aya de les éh'ver. mais aini's les avoir piardées facilement en captivité, elles péri-

ivnt toutes i)ar accident L'une d'elles fut gardé-e tout l'hiver et ap])ortée à la

dation de la baie Co Home en 1907, mais en se traînant au dehors du bocal, proba-

i'ieineut "lour se ni('t!unorplio.-ier, elle fut accidentellement écrascV'

Deux nymphes furent trouvées à la baie (io Home en 1907 Je trouva; l'une

-IVUes accolée à mon aviron jiondant (jue je traversais la décharge du lau Ga.lbraith
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„,, ,,,,,„,, ,,,, , ^„„,,,„. _.^,^,,.^ ^.^_,^.^ ,.,u-,l,.>Mis ,lu n,.,,,-.,..,,,.

H ,,i,Mt,., - ^ „ ,,„, ,, ..,.i„,,„.,„ ,,„ Pi,,,,,,,, ^ ,^.^,„^ ,_,,

:• ""<''-<;....•„„. n„us avons f.i, „„ ,r.„,u;. ,.„|„,,; ,|,. ,,,, ,,„-,,„„„ ^ .^ ,,,, , ^
n- I.Viv t,.int.. M..uâtr,.. pas,s;,„t au i.iun fou,,', sur !," fnmt n.ani,".n. ,1,.- v,.i,v !,,- 1 r ,

' ••'"',,, 1,1,1,,. sur ic ir,)nt ,.],

;
^

n.x . , ,.. ,,.„„,„ „ ,..„.. „^ ^,,,,, Ul.n.Mu.., l,.s y..ux ,ru„
i.^n

1. J, ,1h„.,x,.. l,run-r„u,u..atn. plut,-.t pâl.., av.r .|,.s „,ar,,u,.s vn

,

'"<
(

.'.^t un,. t„m.,. austral... ,ar ..11.. ,.st plus al.„n,lant,. plus .„, su.i ,t •',

I wi.'st .•..n.ni,. ,lans la Fl,„i,l,. ,.t ],. T..xas.

/./7,W/„/,V/,-,v

( 'onluiin.'s

Didymops transversa, (Sa.v) H atr. ti.

Di.lyniops transv,.)-, H,.s,-l„.n.ll,- Ain,')

Arcxccption lic lanax ,!,•

>.>.^,..i.:^.;':::i:r;;":;:;::r'T;;;;;:i;in::;::tr;':"!'::.'!,'--a ili'niH'Ti' (lali. tiù i.|,iis ;, N'ons «>nri.-Kistn'. un,. ni,-.tani,.rph,,s,. fut I,. 1!» juin ]«K)7

;:.;,:;;;;rt:^,::i:;:;;::-;-:::r;::':i;;::-:--:;-.-^
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I Ml tiDinc les iiyiiiplics ('tcinlucs sur Ir s.'ililc pivs dit riviin'" «Imiis les eaux

,h . t liicii ai'ivcs r.llc-i iif -nul pas raies autour de l'ili- Station, où l'on a pri-i

iiii;it;r- paitois iiiiint'diati'ini'iit apri- Ii'iir ni('taiiiorphos(' Les nNinpIns se

II! 1 ! iii i|Ui liiucl'ois jusiprà la vi''iaiida di' la iiiaisuii d'Iialiitation, à iiuarantr ou

;
mit pii ds de l'eau, avant leur Iransfiirniatioii l'n aul rc cndioit t'avoci pour

, ( -I le dcssoii- du icliord du toit du liaiiuar-.aliri des clialoupo. Mlles se

,-;uiiiiint aussi sur les liuis-ons. Deux nymphes liien d«''\i'lopp('es aoparteiianf

< Me e-pèrc lurent trouvt'es dans l'i stoinae ilu siluic noirâtre {.\iii, ud-iis ii/ijricini-,,

/. .. .//
1 pa' M. A. H. ( 'ooper. Des nyniplies adultes furent i)rises par M. Woilc-

:-i à la liaie Slianav.a^a, jirès de Skerrevoie, !«' '.) juin 1012, dans inie "(au peu

iiiide sur fond de s;<!i|e parsenié de plantes a(iuati(|Ues."

Mucrumia illinoensis, Walsli.

Macroinie des Illinois, Prov.inclier.

I ' - hvinplies en l'orme d'araiMii<'<'s, à longue pattes, de cette es|ièee rossemlilent

i ' iiiriiiip à celle de l'espèce précédente, mais elles sont un jx'U plus grosses et moins

11' I iriiK lit mar(|uées; elles diffèrent aussi |)ar les caractèics donnés par Needliaiii

"I . ( omme l;i didymops transvi-rse, cette espèce fréijuente les eaux bien aérées;

r:'. c-t commune partout le long des rives de la haie (!o Home, exc(>i)té dans les

l':iir- ahiitées, et elle est alisente dan-* les lacs circonscrits dans ces haies. Ou la

ii.iivc iiéiiéralement parmi les hlocaux sur fond de sahle mêlé d( vase. Ou voit

-' u\< lit les nymiilies étendues sur le sahle «u sur les fonds de vase ou encore sur les

|ii' 11.-. I,es mues sont plus ou moins souillées de vase, différent sojis ce rai)port de

Il iir- de l.i I). tniHKirrxd (pii sont toujours nettes.

«iiuune la didyinoi)s transverse, ell(> fait souvent une longue distance hors de

I ' lii avant de se transformer en image. J'ai trouvé des nuies sur la véranda de la

n.:ii-iih d'iiahitation, sous les larmieis du hangar-ahri des clialou])es, sur les rocs

<lii ii\a!ic placés à (iuel(|ues pieds ou à ])lusieurs verges du bord de l'eau, ou sur les

iNiiir> d'arhres à '.i (i pieds de terre.

l.;i période de transformation commence vers la fin de juin et se continue jus-

>['• à la lin de la première semaine de juillet. l.,e premier insecte parfait remaniué
1 1. l'.Mi? se transforma sur l'île Station le 28 juin, tandis qu'en 1912 ce fut le 31 juin

!,':< l'nu remaniua le |)remier spécimen. Au hout d'environ une semaine, ils étaient

I
' iiiiiiuiis autour de l'île, volant assez has et .se reposant tréquemment sur les hran-

1 !
- d'arhres. Les deux sexes apparurent en nombres à peu près égaux et étaient

i" ' lie à captm-er. Aiirès une ([uinzaine de jours, ils s'étaient répandus jiartout dans

I I ii\ irons et leur ca))ture devint plus diflicile.

l'i ndaiit la dernière moitié de juillet et la plus grande jiartie du mois d'août, ou

I' ;\ait les voir i)ar les beaux soleils voler deci <lelà à l'orée des bois ou dairs les

I'
lii '- clairières i)arti(>llement entourées d'arhres. Ils volent rapidement, mais

' ii'iiéiai ne s'élèvent pas iiors de la porti'e du filet, el comme ils suiveni en volant

direction i)lus ou moins régulièri>, il n est pas difficile de les capturer. Us ces-

-
' de voler au coucher du soleil et pendant les temps sombres.
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Neurncorduliu ynniiiskanrnsis, (l'nivniK iki) Sclyx.

NllIllMunllllll il ^|lIII.|^k;l.

Pillis le Mvuw i;ip|i,.it Jiiiiiui 1 lie la .Su ii'tr Illil im<pln(ii(Hi<' (l'< )iitai io, l'Kl.l

p. t'i'.t ii'il. ainî I il et lait liiciiliiiii (1.11111. !• venant ilii paie .\lL'(i|i(|uiti, < >nt.. des iiaii.

il une niiiin((inliili(.,|ur luti -uppdM'appait. niià rctti' (-pècc. l'eu .||. Innps ipii-

rouvfrtuif de la -laliciii « ii l'.KiT, de- inui- m iiililaMi - luivnl tnnivt'i - -\\r les cntr-

«lu (liick tir la liaic ( II) lli.iiir. 1.1- matin (pii Miivi; (•clic (N'coiivcitc l'.'S juin), ikh].

av(in~ cxainini' s,,ijincii-,ni( iil le il(,(k cl lc> nu- aluiiiit» <lii livaui' <lc> ciivir,,ii-

pour ivchcrclicr |,.- in:ai:( -; ikhivcIIc-, (t t ntin un in-cclc parfait fui lioiiv i'' avec «a

mue (lan> une (•re\a>sc d'une 1m rue idcaillcux' escarpée, ('cl in-ecte fut iccdtinti

conmic nue .V. iiin,„isl:,t,i, hsi... l'iu- lard plu^iiui- aulio liiiciit tmiivi'-' av(,

lcui~ iiiiic^ -ur l'île Slalidii. On 1( - trouva p'iK'ialcii eut ciilre 7 et S liciirc- i|ii

malin, iiiai> (|iicl(|U(>-un- fiiK nt pii, tard (lan> la -oIk'c. I.e Ictnp-. (.rdinairc dcb
lan-ldiiralion parait ('Ire N - prcmi("i(s lu iir(> du m.iiin. l'cndaiil i|iicl(|Ucs jmh-
nous n'avons pu prendre vi r- iIlla^'( s (pie dv ci tic n .inii'iv, mai a la lin "SI. l'ia^r

découvrit (pi'clli s V(,laienl auloiir de l'île à la iiuil noire. L'on s'assura liieiiU')! (|iu

le Iciiips (le leur Volée él.iit limité à environ une dcmi-li( lire ehatiuc jour, coinincn-

(.aiit |i( u de temps a|)iès le i (iiiclii r du soleil uni pi u apn's s heures) e* e eoiilinuaiit

un peu apré- S.;i(). et (|u'elles m' retirent ensuite à l'ahri ile^ arliris. Ce temps (oiii-

cille prc.~(|ue (dinplclcnient avec celui du Vol (le> épliémérides, Ejihi iii> i->< , Ili.rn-

ijiinii. Ih iihuj, 1,1(1. etc.. dont elle- paiais-ciil >e nourrir cxclii^ivcnienl

.

I)urai:t le court temps i\v leur volée, elles sont extrêmement adives. Kllcs

s élancent au-dessu> des rocs des cii\ irons dans les es-aiiiis d'épliéméiides, et clia(|Ut

foi- (|u'( lie- ont capturé un de ces insictes, elles >e rcliiciit sur un arlirc voisin pniir

le (l('\iirer en paix.

I.a majoriii' de- iiidividu- ainsi occupés sont des femelles. Pendant co tenip-
on peut Voir le- maies voler .au-dessus des eaux, à (|iiel(|Uc- iioiices (!, la siirlace, et

non loin du rivage dont il- -iiivcnt les -inuo-ités, IN vont et viennent ;iin-i en sui-

vant une lijiiie iVLniliére cl avec une extraordinaire \ilcsse. l'endant ces envolée-,
les maies ne par.ais-ent p,-is -e nourrir, mais -emhlcnt ma tter les femelles, car de

tem]is en teinp- on ,..it un mâle fondre -ur une fenidle: pu';- le couple rep;irf au-
dessus de la siirl'.ace de l'eau ou remonte vers le- aii.rcs où il opère à l'ai-e la copu-
lation. .\ p.art cette circonstance où eilc e-t -ai-ie par le niàle, on ne voit pas la

feiiieile ]irc- de l'eau Lien (|uc l'on pui—c en Voir des (luatitités sur les rocs environ-
nants.

Nymiilie: i fin. l.") 17) pattes courte- et plus fortes (pic celles de la i)lupart dc^

((irduliné-.

Tête fortinicnt convexe ni liant et sur les cotés, yeux |)eu proéminents, crête

frontale av(c pulx scence en forme d'éeailh s, reliord antérieur foimant une courluiri-

convexe, antd •>( stélii iir- rie Im tête in-/ l'iiiiiw.nto Jlt).,.,,.,, ,...1... f,,,.. .... , 1..-'- -' -" i- . - j-. . .
1 ï , .1.. . ,. [,j I .,,.,. ï-lî.v iih |n't: j::".;

forte ([lie la i' de la |)his j-r.andc l.ugctn- de la tête; iclioid postérieur nettement
creusé.
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.\l:i-(|ii(' -'t'ttiiiliml 1111 |mi tn ;iiiirrc dis l.ii^i-s des imtt»';» niit(''ri<'ur»'M; menton

M p. u plu- Imiki' Mil- le iilMinl ili-t;il (pu- si l(in(t"<'>ii'. '• •<'''<" ninvcn «'tniit (li'fli'clii

,1 p. Il iiliiiipt' iiH'iit et liirinaiil un iinuli' (ililii>; poiU «lu menton ',» II, ecliii >hi

liuii. u ;i on 1 l'oi> plu-^ petit (pie le> ;iiitie>; loties liiK'Tiiiix tl•i!lnK^llaire^<, lein rel.onU

ili !,iu\ pidlonn''^ en sept (lelll- scnii-illi|>liipies; |)oils lalélallX t>; eroeliets tlloiiiles

';. - li'tièieinent aiipiés.

I.;i clête niarninille ilu pninoliini >e pidioline (le elwKple ('<*tt(' en iirrif'ic (les

H .;li - piist('rieills (le la t("'te en aiioptiyse pnK'niiiiente un peu plus petits (pie les

-iipiaeoxaiix (pli sont tr("'s pro('nmi( nts.IMnlciitienien'

l'.itle- (.

i,i l;ii;.'eur (le la t("'le.

.11 les, la lon^iUelir (Il - (Ui-scs post('lielires est {('(^(''renielit moindre (pu

Al'doinen ovalaiic, sa lai){eui' la jiius forte vis-ù-vi- les seum-nts (> ou 7, W'^ère-

ue les deux tiers de sa longueur; courhure dos rehoids lat('iaux
liHiit phi- ^tande i\

'III pi u
I

"lin au (!( •lu (U

iliis forte sur la in(iili('' dislale (jue -iir la inoitic' proximale; ('pines lat(''rales

eumeiits H et ',», (I::ns eliailUe cas environ un tiers ;\ une demie de la lonuuenr

.Il -inmeiil eorrespondant, celle- du N divergeant fortement, et celles du '.» p iral-

iMi - et prolongeant tiès peu ou pas du tout l'extriMiiitc' pe

-..iiiliiets des a|)l)endices.

Surfai.- dorsale ass< z fortement convexe; crocliets dorsaux iin'scnts sur les seu;-

iiH m- I <»: ceux du serment has.-tl sont (iiV'les, dresses pres(p,ie perpendiculairement

.! l'^ereiiieiit recouili('s en crocliets, et deviennent graduellement plus jjros et l'Iiis

Hiit- en allant vers la (pieiie jus(prà ce (pie ur les ('Kineiils 7 9 ils forment à jieine

peu plis (pi'une cK'te peu ('levi'e. Les .ijpendices superieiii •)nt triangulaire;

cpi ilah'iaux. tris l('n('Tenient plus courts ipK appeiKiic's 1 nférieurs (ipielipie peu

ilicnts) et un peu plus loiifis (pie les api)endiees lat('raux.

I.a eoulciir est d'un liiuii jaunâtre ou orange, \ari('e de Imin foiic('. La tt'te

I -I iiiim foiiié au-dessus et H('n('ralement un lieu plus iiàle vers le centre et sur la

riitr fniiitale. Le thorax et les ailes ant('rieures sont harioh'-s de maniuos pâles

. I iiiiiii'cs; les cuisses et les janilies ont deux anneaux liâtes, l'un iiu'dian et l'autre

L'abdomen est linm-jaunâtre. surtout sur les crocliets dorsaux,H- du sommet.

Il - relioiids et les é|)iiics lati'rau:; et dans les espaces dorsii-lat('raux.

Mensurations: Longueur du coriis 22 '24..'): aile inisti'rieure ti 7; cuisse post('"-

11. uiv .) j.ti; largeur dr la tête tj.."); largeur de l'ahdomen '.) H); menton sur le mas-

La nymphe de cette esp('ce offre les difTi'reiices suivantes d'avec celle de la

.\ . (./i.v(//(7(/: j'ai re(,-u du profes.seur V. P. ( 'alveit deux mues de cette derni(''re espèce

M liant de Lake Hopatkong, l'a.

La nym])lie de la neurocordulie .i'Vam.'iska (>sf un peu jilus large, plus allongiV

i t inoins comprinu'e: ses yeux sont un lieu moins pnx'minents: elle a menton un

1 plus long et plus ('troit à la hase, et l'espace entre la i'ase des pattes du milieu

il des post('rieun>s plus cunsidérahle; l'abdomen est ])his ("troit, les C(')t('s sont

nu lins fortement courlH's sur les segmeiils du milieu: les ("iiiiies lat(''rales sur le scg-

iiiriit 9 sont plus courtes (pie celles de Vobsolttn chez cpii elles sont aus.si longues (pie le

Htmient et se nrolongent bien au delà des sommets des appendices; U"S crochets dur-



IC MlSt.-'II.HI: m. I.X \l.\l;l\H II Kl s ri:i II I l;ns

fiCEORGE V. A. l'.K

s'iux «uni !iii"i iiioiii- .|.'v.l,,|i|ir- (,iir cl,!/ \'ul,.-„l,ia. eh./ I;i(|iiillr il, f..rincnf .1..

tiiluh iili-^ liii'ii |irnr-iniiiiiii- -ui 11-. Mani.'iii- T !i.
i l'I |\'. 11.^, |t; no.

I II iMltlc il., r.llc li\!ii|ihc ;|ilulti-. Iiuil» ;i\i>|l- |ili- (|c~ -|l('.i||ic|i^ i|,' ,|ill\ rollll. -

plu- Ji iiiii> iliiiil lu Icpiimiiiii l'iail s <l Is iiiiii. ir-|M'. ijviiii. lit, \ 111 jii(îir par |. -

UniMilc- ijilTi ri ll.i - ilail- h- iIlliirliMim- ilr n - t|..i, loi.m-, il mIiiI)1i' piulmlilr i|i|.

la pciindr lanaiiv i|. niii t-yivv ,|,,|i iluivi .ni iiiuin- i|iii\ sinon imis aiiiin

( lu/ la II .mil' la plu- j. uni'. It - ipiii.- laliralr il.iiim i.lali\. m. nt hi ainuup plu-
InlIJMlc- (jUr iliiz 11- aulll-.

I..- iiviiiplii- ,!, la II. liiiMiiiilulir il '^ aiiia-ka -'aniilml aux faiTS iiif.'iirui. -

«les iiluialIX l.' loiin il.-- lisi- I.., |,|u- aniti'i-. \ u ipir l'on liuuvc Ir plus ,oUVi i.t

11- iiiiK- ,-ur 11- ii\i- al.riipli- il r.,iailliii-t- qui -'l'IiAiiil piv-<|Ur pripciiiliciilai-

n'Iiiclit ilr la -uiiair ilr l'iau, ll'I. \ . lie 27) V M puit.' à luinluiv qur ir- iiym-
piic- pn'IÏTim ili- .aux a--iz pii.luii.li - l'i-t-à-iliiv <lr S uu !(• piiils .||. pii.fi.ml.u.-

mai- nous avuii- -uuv.iii pii- i|..> ii\ iiipli. - par\riiui- à ilivrr- -la^'i-- ilc <U'\ili)i)p, -

iiii'iit ilaiis moins (11. Iiiix pi.il-il'. au. On li - n luunliv l.' Imin ili- i r.i.Mxli'Ti.'iii. -

aussi hini (|iii' il.'ins la riviriv . t ilr lait p.artnut un l'.au , -t ni muiivi ninit plus ou
moins rnn.-lant. lilli'- -uni (0111.1111111- il.m- Ir voi-inaur ilrs cliiitis cl ili - rapiilc-.
On a troiiV(''iiii. mue -m un Ifme il'ail.iv -uiplunil.ant 1. - iliiilc- à Miiskuka Mill-.
(«•Ile iiyiiiplic a\ail ('\ i.liiimii nt laiiip.' hui- Je l'.au jii-(,u'à ccl ciiilroil r.l.iliv.-

mcnl t-aïKiuillc plan' pu-- ilu coiiianl le plus lapiilc de la cliutc où IVau ctail
pait'aitciiicnt ai'ii'f.

Les nymplic- ,|,. c n,. i-pric .sont a-sori.i- avec ' nymplu- .l.s ('plu'iiK'riili -

(les jjinifs ll,i,tii[Hin,i, Hl>istiiiiis et Ilitius. -t irllrs de la lil.i llulc Aniiii „ursl,i

l>iiln<l,i dont elles -e nouiTi--int iiioi.alil.'iiii'iit. .l'en ai trouv(' une aux ".V./mw.s"
de la liviiTc C.v Home couveile d'un par;i-ile polv/o.iiic, la l'Iumat.lle (i>lu>ii,il,lln

l''.n 1912, les adulte- -e tian-l'oriii('reiit dans le lal.oiatoiie du 2:{ juin au S
juillet. Leur nK'tainoipl,,,-,. ... produit -iiitout pemlaiit la .seconde s(>niaiiie de
juillet et se teîMlilie ava.it la fin du mois. I,e 2:5 juillet est la derni.Te d;..te i;ù lions
avons juis cette espèce.

I.a .V. !iii»„isbni,iis/sv>t alion.lanteet K''ni'ralem.nt distril.iu'e dans cette iocalitc'
et piol..il,l, nient dan- tout,' IVten.lue de- di-tiicts .Mu-k(>ka et Parry-Souiid. .Vul
revu des mues d,., ditl.'renii- p:nti,.s du Mii-k,.ka et des rivii'Tes Sl;à\vaiiat;a et de-
i"iaii.;ais, trouv(-e- par M. l'aul Halin. Klle est inconnue au iioid de la rivière ile-

l'iaïK.'ais.

Epicordulia princeps, (Flaiiin) Selys.

llpii-oldillie princes-e.

Ce Kfos in-.rte e-t Ile. coiniiiun ailtoi r lie la Laie ( h. Hoiii.' où on 1. .oit trè-
froiluiiMiKiit volai.

t i;u l;.,-.- sur les eaux. Les nymphe., vivent parmi :es d.^hri..
du f(.nd des haies peu proîondes, dans les anses et l,.s ('tanns jilus Kiinds, associ.'es
a (ri:*-- uf.-- ;i-Î!;;f;ii;;;::;;rs. On j, , Ii,,(iw lie- -ou\eni accojiVs à j;' surtace lllié-
rieure des pierres. ,,us n'avons pas ,'levé ces iiymiilies en l'IOT, mais les iinaRes
fraîchement écloses commencèrent à aiiparaîtic le 2â juin, et quehiues jours jikis
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! > ll( - ('tiiii lit lit» iiiiinliitii'.i-. I' P.H2, clli'H .iiipanircnt dans le iiiêin»' tcinp»»,

- pu iiiiric- fiiK lit II mal' in" If -•> juin; it fut iiu»-i i\ <-itt<' ilutc (|iit' li-< pn-

-lui imi lis se tniii~l'(Hiiu'iiiit (laii- li' lalxtnitniir. Dnii- la pniiiirrc scmaitii-

I

. u pii'« ilf leur vif à l'fiat parfait, tllfs m- vultiit pu- rapiilfiiifiit et si- nposciit

;. lîiiiiciil. «Il' <i.itf<n'"..ii pfut If- captuiff facilciiifiit :
mais plu- tard filfs (rient

, ,|. Il iir halàlat.ft duiaiit If-^ ImIIc-^ jonrni'i- clniffs r llis se inlilcnt volrr cou-tain-

,1 .lu matin jiis<|u';"l la nuit iidiic. l'eiuhint la sdin't un piut Ifs voir v«ilfr Kfiu-

iiic i!i a -f/. liant à la pniiisuitf dfs in-citfs ci.iiimf h- ii< umcnidulifs.

( t -1 une des conlulmiés iiui ve>lf If plus IdiiKtfmps, car un ifiuKiitre parfui^^

ndlMclu- de Cfltf e>pf(f jus(|u'au tl UdÙI.

( lie/ Il - m'eiiiifiis df la liaic ( ifoinifiiiif , Ifs inar(|Ufs ftinct'fs sur Ifs ailfs sont

- iileini lit très ifduitfs si on Ifs ((irnpare aux spécimens de la zoiif australe

, 11. me riornnti» i u allant Vi'is le .-ud). Si c lie /. (lUeUlUes femelles ces taclH':^

|.i. -(|ue aiis-i larifcs (|nf -ur Ifs spéeinifiis venant du -ud. tl'un autre cùté. -ur

I iii.le inajiirilf'' des individus, elle^. >(>nt lieaucuup plus petites. I.;i taclie liiidalf

'iiilUenunent rédlliti à une >iliiplf tr.ace ou même peut être jili-ente, cumnie e'e-t

: ili nient le cas clie/. li's mâles. La taclie ;ipii-ale i -t aiis-i fré(|Ueinineiit dimi-

.lui- la même |iiiiportioii. et ci's indiviilus ii'ssfiiitilfnt alors lieaucoup aux

. - li'lianonfurifs.

Tc-traèonciiriaspiniôerii, (.'^dy-i SeJys.

'J'fl iMfjoneurie .-pinii;ère.

I.,.r-(lii<' nous soiniiics arrivés à ia -talion en MM)7 Ui juin), cette espèce ('tait

iii \ (il et I lès nom' !( Use dan-; l( - l'ois cliiil- de la ii\c pi iii(ip:de près d'un petit

. 1 la période de sa mélanioipliose parai—idt di'jà pa-st'e, nialpi'(' ((Ue celle de la

. ii,-~iini simidintx ne fit ijue conimeiicer. ( 'e.-t poiiniuoi en \\H'2 nous soiiiines

i- à la -tatioii avant !a iiério.'e de tran-formation de chacune de ces e-pèccs

i.iii- avons guetté l'apparition 'i" la T. siiiiitijcra.

\.r'2\i i.iai une seule mue de tét.;' neiirie fut tr(>uv('e sur le rivage de IVifÇ-Island

picnijer juin nous ( n avons 'n.Kvé de grandes (luantités accolées aux roseaux

l'Haut sur l'eau d'un marais ouvert à l'extrémilé extérieure du lac (lalliiaitli.

i- n'avons p;is trouvé d'inii.jics à l'exception d'une seule qui était infirme et

'. 1 llcinent éclose, avec sa mue. ("était un maie et nous avons pu nous assurer

.( s|)éciiiifn était certuincinent une tétraj^oneurie spiiiinère. Nous avoii.s fait

!;i oiip de rcclierclies pour trouver des nymphes en cet endroit, mais inuiilemeiit.

. ii.l.int plu-ieui- ii\ niphf- ne tétrandiif iiries lurent prises sous dvs pierres le lonjî

'i\(s d'un chenal et deux de ces nymiihes se transformèrent en ima^fs fcmcUe-j

. .</;/ /cr/i/o le 2 juin. Les autres nymphes se trouvèrent être des T. ci/no.'iura

:!iins. Bien (lue les nymphes de C( s deux esiiècfs pui.ssont être a.s.sociée.s l'une

iitre, nous -oiimies portés à croire (pie la T. ."pitiiycra a une i^réféiviicc plus

Miée (pie celle de sa coiifiénère pour les endroits iiueliiue peu marécagi'ux.

"\.i(l- ii'.oii- lail une (dliipaiai-oU aîteliliVe diS niUeS dc CCS (U'UX c-jnccs et

n'avons ])U trouver de ditTérences entre elles excepté «pie chez la ^piiiHjcra les

y
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appciulico ImI''i;hix du \('iilii' ^(>n1 un peu plu- luiij; (pic ceux de 1m cnHoaiim.

( 'cpciuliinl crtlc (lillÏTciii-c ne jiMiiiit p:i> t-lic cuiistiiiitc l.c lu'ofrsxui- Nccdhiiiii

(|ui ;i Mtiriluu' par -uppu ujoii ccrtiruics nymphes :i (•cttc espèce :i eiupl()\é cdiiiiiu'

caraclcrcs ditTéiculicl- la lon^ucui- des (''piuc- latéiaies sui- le sci;nicMl !) et leur aiit;lo

de <li\(l}j;eiiee Les deux espèces examinées ici sont tout à tait >cml>ial>les ((Uaut à

ce (|ui l'cuai'de ces |)articulaiités <|ui varient Ixauctiup sur des individus de la inèini'

espèce.

I.a vieil. cet inxite à l'i'tat p.arf.ait p.-irait être courte, cal' le l juillet (1007) fut

l.a dernièie dateiiù nou< l'.-ivons remarqué.

Tetragoneuriii cynosura simulans, Muttkowsky.

Syn.: 7'. si /iiKi'iiKd. (Hurm.i .\uctt.

Ti^traiioncurie en (jucue de chien.

Vu l".t(l7. cette espèce était extrêmement .aliondante. Les iiiiages nouvelles

venait nt de coiemciicer à app.-ir.aitre lois de notre arrivée à l;i station, et le 2.") juin

Il ur nnmlire ('tail lemlii : -un ni.aximum. Nous avons pris des spécimens jus(|u'au

'i'J juillet. l"n nui', elles étaient lic.aucoup moins noiiihreuses, et quoiiiue as-cz

coniiiiunts, elles n'i'laiiiit \)n< ationdaiites. Dis nymplus adultis furent prisi s le

2'.i leai, l:i pn leine in a^e -e liaiisfoin ani le Ki juin, et quatre ;uitrcs le jour suivant.

La ili iiiière date où e.ou- a\on- enicfiistii' des ir.étamorphoses fut le 10 juin et le

deriiiir jour où nous a\ol:- \u un adulte fut le lil juillet. Le seul individu \u ic

joUl-là était une lenielle qui fut prise en même temps qu'une feini Ile de lliujihiiifi

lui ii.-liihis dont elle -e noUllis-.ail .

1,1 - nymplii- de cet in-eite sont très communes dans les haies et les chenaux

al'iité- où il y a une ci rtaine quantité de \éjjétat iou des marais et où l'eau u'e>t

pa- -t:ii;nante. Le- petite- anse- leari'caiieuses (|ui -ont très communes le long des

riNafic- rocailleux paitout dan- ce district paraissent être î'haliitat favori de cette

e-|:èce. l'i ndaiit la s;ii-on de 1 1 aiisfoimat ion. le- iiuies peuvent être très i.omhl'euses

sur les joncs Ulèles qui cloi--ent en ce- enilloits.

J'ai \u une demi-diiuz.'iiui' ou plus de mues sur un seul jonc. Llle- se traiis-

forn'.eiii né'qui iniMi lit au— i -ur les aliri- de chaloui)es. ( »n peut très souvent

IMeiniic de- n> iiiplie- adultes sur le col('> iniérieur des pierres le lony; du rivage.

( 'ette e-pèce e-t surtout ;ll lom l.ailti vels |i' 2.") juin. Llle vole partout -ur tenv,

mais elle alioiide -uiloul dan- les en\ irons du i-ix'age dans les endroits aliriti's ou dan-

le- cl.ailiri'e- où le -oleii pénètre f.acileillent . Sur Ulie petite île à pell près nue ;ill

laige lie l.a l'ôte extéiieuie. Dou- en avou- tiou\é le 2.') juin l'.IDT qui formaient

pi-esque des nuages. l-;iles volaietit en se l>alani;ant d.an- le .soleil a!)parininieiit

SUIS liut et s;in- avoir l'air d(> chercher leur nourriture.
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Helocordulia uhleri, (Stlys) NcciliKini.

ll<'l(ir(ir(lulii' iiii conlulic des iii;ii:iis de l hier.

{ . iir lilirllnlr (>t tivs niic «laiis les fiiviioiis, ( t (111 ne fil prise (lUc drux fois

;:: liviric ( II. Hdiiic. I.:i pu n.ièrc laiitiirc ('tait celle truii mâle faite le 2H juin

\V-i>: :i la chute jiar M. W. ,1. I"ia-i-r; l'autre était une femelle et fut prise sur la

liiM/h lac- (le Saiidy-ralls yr.w M. W. A. ( 'lemens.

Ordulia shurtleffi, Scudder.

Cordulie de Sliurtlelï.

( riic (sp("ce Ixiivale. (|ui est commune à Xei)ip()n et proliablemont dans tout

|ii it if iiiird de l'Ontario, est un insecte rare dans \v district de la haie (io Hnme.

,:,! 111.11- y avons captuiv une seul^ imafie. ("('tait un infde (jui fut pris jiar l'au-

t,i;: 1,. 7 pilllrt l'.iOT dans les liois près de la rivière (io Home, juste au-dessus de

!; I iule.

Nuii~ a\ons pri> une deiiii-doiizaine de n>niphes toutes sur les (l('l)ris du fond

.:• - Il mai- ( t
1
articulièivment dans les ('taiifis où le courant est à peine iierceptilde

-i; ii'ii. l.a ii>iii]ihe a ('t(' (l(''crite iiar Needliam ('01 ),

i'ar -uite de ce ncnre d'habitat, il est très facile de les iiarder vivantes dans un

; ,:;ii!iim. Outre les uyiiiplie- de la haie Cio Home, une fut jifise dans le .\hid-

1 :;1j . Midland, v\ une .autre à Killarney, Ont., jiar M. Wodehoiise. Sur deux

I
;. -. l'une fut tr()UV('e le lli juin l'.KIT. mai- la date n'est jias mentiomu'e pour

!'. Te.

Dorocordulia libéra, (Selys) Xeedham.

1 )orocoi(lulie libre.

( 'u p( ut voir souvent ce lui in-ecte parcourant d:'ci delà les marais et les

- ,!ii(- de >pl:ai}incs, suivant ^ou\•( nt le cours d'un petit rui>seau ou le rebord

., ,1' l'iiiiijj;. ( >n la rencontre aus-i (piehiuefois (lan> le- clairièi'cs des bois ou sur

- iuid:- de (( ux-.-i. (;('ii('ralcii)cnt il vole a-s( z lentement, mais jiar des vibra-

; -; lapides de -es ailes, son corps ('tant léti('rement iccouibè de manière à M)ule-

' !'( \ti('mit(' de l'abdonii 11. ],ois(|u'on l'approche, il s'('loi<;ne vivement, mais

-! ..;i K -le -ur le tr.-ijel de -on Vol et ([u'on le frappe |)ar derrière avec le filet, on le

!

:- i '1 lacilcment.

I.e- sexes >oiit à lieu près en nombre ('liai, mais le- femelles r(-stant dans les

.'M!. lit- plus retir(''s et plu- souvent au repo- sont c;ipturées un iieii moins iré-

'.•'.: inineiit,

I.e- (|iiel(iues nyni|)hes (|ne nous avons pu nous ])rocurer furi'tit trouv(''es au

M de- ('tangs bordés de sphaifiiies et des baies marécageuses, endroits (pie fré-

,' nteiit les images.

I.e |S juin litOT tut la première date où nous avons trouvé un insecte parfait,

'' 11- pidiiicr individu nouvellement tianslormé (pie nous avons pris lut trouve
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iivcc s;i mue le 27 juin de l:i iiK'mc aiiiirc. I.c 2S juin, les images étaient très ni)iii-|

hreuse. Notre dernière caiiture de cette espèce dans le district de la liaie (".o Heiiifl

fut faite le ,'{() juillet l*tl2, date où nous avons jjris un seul mâle qui volait au-i

dessus d'une savane de sphainnes sur le hord d'un fjrand étaiiji.

Somatochlora williumsonii, Walkcr.

Soniatochlora île A\'illianison.

Comme la i'lu|)arl i\v< somatocliloras. cette esjjèce est surtout l'oréale, Licnl

(lu'on la niu-oiitre assez fré(]uemm( nt au lac Sinicoe et (|u'on l'aie prise une foi-

à Toronto. On la voit très fn'(|U( n n.( nt à la laie Co Home jiendant le moi-

d'août, volant assez las le lon^- do Injrds iV> étants et des ruisseaux, ou à un

hauteur de vingt pieds ou plus dans les clairières ensoleillées des hois.

Les liâtes où nous l'avons vue voler à la liaie (!o Home se placent intre le

juill( t (l'.H)7) et le •_'(; août (litrj).

].a nym])lie de cette opèce a été décrite par Xeedliam sous le noui de >'. cUin-\

'jiitii. .<cudd. Nous n'en avons jas jins à la laie ( !o Home, mais If 2 août 1!U2,
|

nous a' MS trouvé ur.e mue appartenant à ce pure >\\y une Mlle d( 'ois à l'iiii-

iMiuchuic d'une ])eiitc rivière qui délHiucliait delà forêt pour se jeter dans la rivière

' '" Hiim<'. (lie iiiue M 11 iijalile fui prise par M. l'an' ''alm dans le parc Algeii-

(|uiu et i'auti iir l'alliiliua pai' ( iicnr à la Cnnlidiit ^'m ', ( 'es mu".~ s'accoi-drnt

a\>-c la dr>cri|ilion ((u'en donne Neidham exceplé (pie les dimensions sont ])lu>

petite- et l'alMlouien plii- étioi; l.a laifiein- de l'alMloiuen est cependant une
parti( ularité' assez \aiialili chez les nnic s et dépend heaucoup de l'i'tat de coii-

tiactioii. et il seiiihlc liien prohalile ((Ue ce- mues apjiart ieimeiit à la N inlUiini.

:<i'iiii, \\\ (|Ue c e-t la sriile -omat i ichlola i|Ue lloU- a\dns remaripiée dans le \î i-

-inaji'.' de la h.aii' < hi Iloine.

l'.lles me-ur( nt comme -uil (le- plus petite noitilircs appart iemient aux spé-

cimens de l.'i li.-iie (io Hoii'.ei: loiiuueur du coips 22-2;!; ralxlomen \'.^-\'^. cuisse

postérieure 7-7.">: larneui de l'ahilomen 7-.')-S.

l.iiielluliiu's.

Nannothernis bflla, 1 1 tilei) Hrauer.

X.'innothémis jolie.

Cette Jjetitc i -pèce e-t di-tlilmée seulement dan- de- localités séparées, luais

nous avon- trouvé \m eii<iroit où elle est extrêmement ahondante. C'est un iH-tit

marais où llotlent <les sphaignes occupant un espace à pm iiivs triangulaire entre
deux ma—e- de rochers sur le liord d'un i)etit lac ])iè- de l'ouvertm-e de la baie

( Io Home. I.à. .avec l.a \< linh laïui gnicili^, la Li iiconliinid fiiijiihi. le Listes di<-

jiiiicliis et iiuehpKs autres forme- moins caractéri-ti(|ues, elle vole au milieu des
lia--es herhe-:, se po-aut fré(|uemi!ient sur des linaigrett' -, des cas-andres et d'au-
tivs plantes ha—es (pu erois-ent dans le marais; au repo-. les .ailes sont fortement
recouiliées \-ers le ventre de chaipie côt(' de la tige (pii -upporte l'insecte.
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N,,u- n'MVdiis jnis (l.'tcriiiiiK' la pc'iiodc de liansfonnation <lc «cttc csimm'c

,,i
1,. t( lups où illc conmiciicc. I.(,i.-(iuc nous l'avons irinar(|»u'c pour la prcmiriv

,,,!- \v -'S juin l'.IOT, la iilui)art des nialcs ('taicnt (U'jà pniinc's, bien (lUc (lucltiucs

„iih.- individus aient conliiuii' à ai)paiailiv pendant (lueUiues teni|)s. I.a der-

„„,,,. rapt me l'ut laite le ti août l'.»12 dans le même marais, date où im seul mfde

lut pris.

N(.u< avons t'ait des recherilies attentive^ p.iur trouver des nymphes, mais

i„iii,lrineiit. Cependant uik' mue fut trouvée attaehée à une tip' de caniielH'rne à

plii-i, uis pieds de distance du bord d.- IVau. La nymphe était évidemment sortie

.i.lir-iiième du maniis après avoir vécu comme la Xdiid, nula unicllis dans l'eau

,|ui l,,i-iiait en partie les si)hainm's et au'res plantes a(iu;'ti(iue.-. La nympiie

:i ,ié dédite par Needhalii ('l)la).

('elithemis elisa, (Ilaueii) Walsli.

Célithémis serrée

( "rM une espèce ile^ iiiarai- iiui l'ait sa premier" api>aiition à l'état jiarlait

,l:,ii- la dernière moitié de juin et vole jUMpie vers la tin du mois d'août, bien (pie

,„,i!r dernière capture ail été t'aite à la date .lu M août 1012. Le< imiuières

,i:;i, - où HOU- l'avons viu' sont U- 22 juin 1012 et \v 2S juin l'.KIT.

I.r plu< souvent elle se balance en volant au-des-:u< des bui-<oiw de myrica

i;:ilr ,,u myrte bâtard (pli s(.nt commuirs dai\s les i)artie^^ les plus sO'che-^ du (inind

n)al:li^ de cette ivfiioll surtout à l'orée di'< bois.

D'après mes ob-ervatiou-^. cette e>p("re ne s'('loifiiie pa~ >ouveut du lieu ordi-

iiaii, le sou habita.t, comme fout h's e-pèces voisines de Siiiiiprlnim.

11 e-t a>sez étranjre (pie nous n'avions pas trouvé la nymi)he de cdte espèce

.niiiimiii-. ('ei)en(lant elle a été élevée et décrite !)ar Xeedham l'Dlal.

Leucorrhinia frièida, llagen.

L( :.' rrhinie froide.

i'iie libellule des i)lus abondantes et de-^ i^lus p'uéraleiiu t distriluu'es dans

1. ~ marais de ce district. Bien (|u'on la trouve (hin> toU:- les firands marai-^ ouverts

ri lr> liaie<. elle e-t i)lu> abondante dans les marécages remiilis de sphai^Mies sur

|r- l„,|-d< des petits lacs et des étaufis. Son ...imbiv parait varier jus.pi'à un cer-

laiii point à l'inverse de celui des finisses libellules (pii lui sont ordinairement asso-

( ir, -, par e\emi)le, la Liliilbihi tXusUi juUn et le Cotitphus !<piathi^. V.Wi- est extrè-

!u. nirnt abondante dans l'étan.n Mtué sur l'île "Sijlit Itock" (l'I. VIH, tif;. ;53)

l'ù rr- es])èces sont absentes ou très rares.

itn peut prendre à l.a diviie les nympla's en firand nombre i)armi les plantes

a.iiiati(pies et les di'chets submerfu's 1(> loufi; du rebord de cet étang et elles sont

. ..inimines le long des bords des lacs et étangs seml)lables.

I.e> imag(-s nouvellement écloses étaient déjà conununes lorscpie la station

;il lUivel

;i - adultes. (

le en l'.IOT (It) juin), mais on pouvait encore trouscr iacileiuenl der- nyni-

tdes insectes parfaits continuèrent à faire leur api)arition pendant

V.w 1012, les première< images nouvelles furent remaniuéesmoins une semaine,
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le Icf juin, et, v(i> le 17, illis ('laifiit tii's ({iiimmiu's; ccpciKlMut un sprcimcn se

tr,ili>l'nrir.;i diiii- le l:il:(ir;it<iilr l\ la ihitc tardive du 21 juin. Le (') août, celte l'spèce

était ciiiDl'e a>-ez iKillilnvusc, niair- ti)U> le> ilidi\ idus étaient vieux et pniiliés,

NdU» n'eu a\'(ili^ pas l'eli:al(|ué après cette date.

l.a de>cripti(.n de la nyniplie de la !.. JikiiiIh j.'ar NceillialU ('().">) ap]>aiticlit

à une autre espèce. pr< il i.atilcnicnl à la /.. Inidsoiurd ivoii'plus loin). Dans une

lettre à l'auteur. NeedliatU ilit (|Ue cette e>pèce il'a pas ('t('' éle\ée, mais (pH- les

iina^'c- nouvelles de /,. fn,ji<hi ont ét('' trou\(''es à l'endroit où les uuies iureitt IV-

cueillit >. l.a nymphe île la fniiidii, (liÛ'érente de l'espèce (pie décrit Xeedliain,

l)ossè(le de fXVi» eldcliel^ ilorsaux. comme il y (ll a clie/ toutes les espèces de I.i'U-

lanlinihi (jue nou> axons élevées

Nymplie: il'I. IV, 11^. -JO 'Ji'i.

Très >eml)lalile à celle de la /,. iiildi'ln. mai- un ])eu plu- petite et .-es ])attes <oiit

lé<i'''reinent lilu> ^rrèle-, I.;i tète e-t -emiilaMe à celle de la /.. iiildctii. exce])t('' (plC

les yeux >ont un pc u plu> pidéminenl-. Le ma-que e-l de dimension et de forme

.-^emlilalili s. les lolie- latér.aux un peu plus concas'i s \-ers l'intérielU'. le- dents du

relioiil dictai -ont peu m.aripH'e-, ('cliancrées, et ont chacune une seule spimilc,

le> poil> latéraux sont au nomhic de P ou 10: le> po, 'u menton Ht KJ, le plus Ions

est le -tè ne ou le ôènie à compter de l'ext (''rieur, le- (|.iatre du milieu sont pli;s petits

(|Ue le< ;i\itres,

l,'alHlom( Il .a -a plu- ^ir.ande larficur -ur le -chinent li, -e rétrécit à peine sur

le M };ment 7, li'jièri inc nt au -euiuent S, et plu- l'ortement -ur le sey;ment 9; les

épme- la' 'raie- du >e^n;ent s ont la lui lit i(' à trois (piart- de la lonfiueur du scfimeiit,

sont pre,-(|Ue parallèli>; celle- du .-et;iiH lit U atteifiiu nt pres(iue le> sommets i\v<

appendici- inl(''ii( lin -, et leui> iihoid- inti'ricui's -ont ilioits et parallèles. I>( s

appendices -u|iéi-ieurs -ont un peu moin- allont^é que -ur V lutaclii. acuminés, environ

deux loi- au,--! lonj:> (]U<' le> aiipemlice- lati'raux et un quart plus courts que les

inli'lieur-, I.e> Cuchel- dol'saUN des -eiiicents H S -ont plus courts (pie sur les

;{ et 1 de Vnilddii. n:oins dle--('- et pins recourliés, t n"'- j;rêle-: ceux des .") 7 sont à

|>eu pré- de- niémi - diinen-ions que >ur Vinludd ou un ]ieu plus finis et légèrement

moin- ('le\i'-, et la couiiie de- l'"liolils supéricur> e-t lie;iucoUp plus ])roximalc,

l.e- -omirets Mint aitiU- et diriiic> i n allièie. aitt ifinani à peu pl'è- le milieu du ser-

ment suivant; sill' le S, ils -ont -emtilalile- à ceux di> sef;ment- précédents, U!ai-

moiiis élevée, et dirijiés droit en arrière.

l.a coloi'ation, quand elle i -t liieii maripii'e, e-t -i exactement semMalile à

celle de ïnitiKta (je'il ne -eiiiMe pas néces>ai|-e de la décriie. ( 'epeudant elle est

orilinairemelit as-e/. ohscure. liieii (pie !e> |iattes pr('sentent toujours des l)ai.l(les

bien di-l ineti -.

Longueur du corp- l."i Ki: .ahiloineti U Hi.ti: aile post('rieui(' 4,(i 4.7"); cuis.-c

postérieui'c 4; largeur de rahilomeii I') (i.N; Liincur de la tète 4.7 l.N.

l.er ji; ;i:r:j,-,;;;.\ f,-ti art e: i- qii; i ;;- ; :::;:,ic-iii i;t /., j:-;j:t:t: ce ;;i ;,. :rii(:r!ii :^()Iil

donc ses dimension- li'fièremeni plu- petites, ses yeux plus pro(''minents, l;i lon-

gueur plus l'o- e (le .-;e.~ é[)ines sur le sédiment 9, et la courliui'e plus pi'oi dr

.ses crochets doisaux et ahdominaux.



(IDOSATI'S />( VOISISAdl-: l)K LA BAIE dO ÎIOME 90

DOCUMENT PARLEMENTAIRE No 39b

Leucorrhinia proxima, Calvort.

Lcucoirirniic i)n>xiinc.

Ourhpir- <iK'.iincn> .!< <.'ttc csiM-cc ont .'t.' pris dans un tnarais à rcnilKHR^luirc

Id un Unit n.i>s..au à •ouiant très l.M.t «lui se ,l,Vl,ainc .bns la hau-do Mom.N le l.

I,,
., I'.(l7. CVst une .'siuVc assrz ahotulantc dans h- nord de l'Ontario, mai- on

1;

'

!, ni.Mti..nnc pas pour l.'s r.-.ni<,n> situôr. plus au sud <lc la baie Clu Honu-.

^;i iiyinphi' est cnforc incoinuir.

Leucorrhinia hudsonica, (Stlys) Ha^tm.

l.cucorrliniic <lt' riludson.

N,,..- n'avons pas trouve' dans les environs l'inianc de ••cttc csp^Mv s..ptcn-

|,n,,,nir. mais nous avons pris ptuMrur^ nyn.pho dans une ix^titc anse maréfa^ous..,

, , „,,u. rrovons ,iuc ..s nyiniihcs doivent être attrihuées à cette forme. ( es nym-

pi,,- -„nt i'denti(iues à deux mues (pie nous avou> re..'ues du i.rolesseur Xeedham

,,,, ,.-i| ;, nttrilmées t•au^s.-nlent ('()S) à la /.. Jri,j,U,. Deux mues presque ulenti-

„u. - ont été juives l'.ar l'auteur en juin 19i:i. à Nipi^on. Ont., où volaient en al.on-

,i.,,,., d.- leueorrhinies .le l'Hudson en l'ahsen.r de toutes autres espèees exeepte

l- / „}aciuli^ dont la nvmi)lie est e(mnu<'. C- nymphes et ees mues sont trop

,,..,n. - pour (lu'on les attribue à la ,u-ox,i,«r, et n,n<ho„ica est la seule autre esp.re

,,-.M,,„;,le dont la nvinphe est ineonnue. l'n des spéeimens de Nii P-'Hts

, ...'cl- dorsaux Mir U's .s-uments W. .-. et (i: l'autre a un seul eroehet ru., 'eutaiiv

M„ ;, -..fTiueiit 4. taiulis .pie l.'s sp.Vimens .1.^ la Um^ (i<. Home ne iH.sse.lent au-

,,,,„,,.,,,. ,1e er..ehet-- .lorsaux. Kn .U'pit .1.' .•i"s variati.Mis ;iss,v. niar.iue.-s, il

-ml 4e pres<,ue .'.rtain .lUe t..utes n'api>artiennent <|u'à un." seule esp.re et

ii !, ii'tt.' .spèc.> est la L. Iimlsniiicd.

Dix .le ees nvm])hes l'un nt pii~.'s à la bai.' Co H..m.', .i.mt .in-i étai.Mit a.lul-

1. -, i;il.~ avaient et." re.'U.'iUi.'s avant notr." premi.'"r." visite à la station, ."t m

1, ,iat. . ni 1." nom de <' 'ai .pii les a prises ne nous sont e.mnus.

Leucorrhinia glacialis, Hafion.

Leue.)iriiini.' filai'iale.

11! >."ul .Y.:.'iwu de ci'tt." e.-pm- l'ut \m< à la baie C.o Home par .), M. H.

Wi aiii- 1." 14 juillet l'.MHl l''.lli' .'st i)lus e.immuiu" plus au nor.l,

!.;i nymphe a et.' .l.'.-rite par Ne.".lliam ('01 1.

Leucorrhinia intacta vilain) Ha^m.

Leu.'orri.iiiie intacte.

- „. ,-i .1..;. i.. .ll^t.,;..* .1.1 1,1

. ett." e.spèc." bien coniuie >e rern'Onii'c a-sez laieiiie.u •.i.-t.:- • >•

i . t;.. Home, où ..n la v.;it parf..i^ .lans les marais ouvrts ([Ui boni.'ut les baies

; , nr,,iondes. Iv.. c."s eiulroits elU" e.t as>.,ciée à la L. fri>jida <iui est plus gênera-
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Iciiiciit (li>tiilni('c et licaiicipiii) ulus ikhiiIhium'. xw.ù- ihuis ne l'MVons jamais tiimvi'-

(iaiis le- ('lai)>;s boldi's «le >])|iaij;nc> (lù .-c lioiuc tniijcjms la I.. fn'qidd.

l.a iiyiii|)lic a ('((' drcritc par N(((lliaiii l'Oli. Nous ne l'avons jias tioiuï
dans ce di.-trict. mais nous l'avdiis i<\^v m aliondancc à 'r(ii(iiit(, et au lac Sinici

où c'est la seule espèce <le ce ^i nie.

l 11 seul siiéciiiK'ii mort lie /.. inldclii fut tiiiuvé dans une toile d'araignée sml
une petite lie mentionnée dans la di sciiptioii de V EikiIIhijiuii hiuji ni et de la Li\n\\
Itilit tiiiu(lrii>i(ici(lnl(i (vide pp. T.» 101} i.

Sympetrum danae, (Suher) His.

Syii,: S, .--iiiIk-iiiii il)oiio\aii) Newnian.

Diplax i:co>-ai~. l'ro\aiiclier.

\ n seul mâle diM-elte opèce Mpieiilrioiiale lui pris -ur le hord d'un étaiif; tiisl

lieu l)rolon<l ilails le ^aMe de file (dailt's Toml., le II juillet l'.tlL'. C'était lllifi

iniafic iioinelle (|ui \ciiait é'videinir.i nt de >e niétaniorplioser le jour de sa captiuv.
Non- l'avons f;aidé vivante jUMiu'à ,-, ,|ii,. !,.> e,,uleurs fii»<.nt hien développées

Celle espèce circiiinpolaiiv e-1 I m"> comiiiuni' dan- l'Ontario au nord dis
gland- lacs. A l'exiiption d'un -cul iii.livi.lii pri- à l'ointe DeCra^-i, lac SimcDc,
cet riidiiiit i>i le plu- méridional nirntioiiné pour cette espèce dans la province.

Sympetrum costiferum, iHamn) Kirl.v.

Symp('i I iim ro>iiière.

Nos pivniièro c:ipllirc- en l'.KiT d'un adulte de cette e.-pèce lurent laites sur
l'ile (iiaiit's Tonili. le L",) juillet. A cette date, plusieurs jeunes individu- volaient
au-dessus des étangs peu protoiid- dans le salile <>t nous avons trouvé plusieurs
mues ailliéraiit à des joncs

i:n l<tl2. (lueliiues im.agc- nouvelles furent prises pres(|ue au même endroit,
le M juillet, mais aucune n'es ajip.-irue à la haie CoJloiue .•i\aiitune semaino
plu- tard. r:!lcs devinivn! iiieiitoi ii-triluiées un iieu p.aitout au-dessus de tons
les maiai- ouverts garnis de joncs .jui hordeiit les étang.- et les an-es. ei nous en
avons vu aus-i en <{c< endroits élnignés de l'eau. Kll-s devinreni très ahoiidantcs
en août, et à la l'ernieture de la -ta:.',ii. le 11 septeniKre. elles étaient encori corn-. in-
nés. \ei- cette date nous a von- i< ni.ariiué iilu-i( ur- couiilc-- réunis pnur la i oim-
latioii.

Comme pour la plupart des Sijii, iKtnni). nous n'avons pas cru lioii d'élever
la iiymi)li< hien i[\\v nous lussions convaincus (|ue les mues inentiumiées i)lus haut
et (|ue plusieurs nympli s adultes de la irènte sorte, i.ris( - à la haie Co Home et

à Skerrevore. Ont., (par M. W oileli,,u-el appartit iment à cette espèce.*
l-.lles ressemblent de trè- près à la description ([u'eii donne Xeedliam, ('01)

description La-ée -ur une seule mue écrasée, -aul' les particulaiités suivantes:—
les crochets oolsau.x soin un peu pins comls (|ue les .segments (|ui 1, s portent, les

*.— D. puis que les lignes ci-di-su- ,,ii( viO ,-;-r\w>. nuus uveiis Ol, v.- wUv L-nèce -^ur l'ik'
\ uiicuuvcr et nous a\((ns M'ritii' ci'ttc a<sitiii)ii.

'
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tpiiM - l;it('r:ili's (li's i^cKiiiciits S et ".» sont atis-i un peu i)liis courte ((iic l;i dinicnsion

iii.iiqiu'r dans l;i dcscriptidn, cilles du scuincnt S sont un tii'fs de la lon<;urur du

jiiH lit et ccllrs du U n'at tcisjnfnt (pic le sonunct de- apiiemlices latcraux.

Oiiin cc> ^pccinicn-, j'ai plu-icurs nyinplies s('nil)lal)les, mais plus petites,

|\ ...iiipri- deux iiyniplies adulte-, fccueillies par M. Wodeliouse sur l'ilc iMt/wil-

!>!! Uaii> (Icorfiieiipc. A pari les dimensions plus |)etites, elles ditTèreiit aus-i

|i:ir !:i ionnueur liV-''<'iii''i' nioin- torte des épines latérales du serment '.t. Les

v|,(vini(ii- de l'Ile ('liant'- Toinl. >nnt eepeudant intermédi.aires en ce (pii rei;arde

|iv r.nadére, i; li paraît être as-ez variable. Le noinitre des poils «lu menton et,

,!, - ihIi- e-t im peu moindre clie/ les nymphe- iilus petites: 10 12 pour les prc-

linici- 1 t '.I 10 poiw les derniers, tandis (pie le- premiers sont au nomti e de Li L),

ri 1, >
I itér.aux 10 11 chez les frros si)éciinens. Le nomlire de ces poils cependant

- iiiMi lit dépendre beaucoup des dimen-ioiis du -lljet. et nous ne savoîis ]):!- si nous

:'\.:.- d:in- ce cas attacher beaucoup d'importance à cette p:irticularit('. < >ii

\»t\\ :,u--i taire reiiianpier ici (pie les dimensions des adultes du .S'. coMif^riiiii varient

-ui'aiii le- localités, car les spécimens du nord de l'Ontario sont réellement plus

!' lil- iple ceux des localités située» plus ail sud.

Sympetrum vicinum, ILifren) Kirby.

Sympétrum \oi^in.

!>• - nymplies comi)l('>tement (iévelop|)(''i's furent recueillies vers la fin de juillet

.1 i. cnimeiicemeut d'aoï'it ; elles étaient 'j:énéralement distribiu'es le lonjj des re-

loi.i- marécageux ou bourbeux t\i'r^ eaux dormantes, leur habii.at étant similaire

i: , : iiii de la L( iiairrhiiiia friijidii. On les trouvait, par exemple, le lonj; des amas

• ;. -iii.aiiiues aussi bien (pie dans les eaux peu profondes parsenu'es de joncs,

1.1 - premii"'re-; imasie.s apparurent le M) juillet, et vers 1(> ti août il y avait beaii-

n..}. d'imag-es nouvelles jaune ]iâle jiivs des marais. Dans la dernière moitié du

11,..,- 'i'août elles avaient, polir la |)lupart. leurs belles colorations rougc^ l)rillant

.' i'!:iieiit communes partout. Llles étaient encore nombnnisi^s à !a fermeture

'i" 11! -tatioii, le 11 septembre. Vers ce temps phi.-ieur< couples étaient réunis

piiil! la eopvilation.

I.;t nym|ilie a été décrite par Xecdliam ('01).

Sympetrum semicinctum (Say) Kirby.

Sympetrum à demi-bandes.

I Vite jolie esp(''ce n'est |)as rare, mai< elle n'apparait j.amais en grands nombres

' ";;iie la iilupart des autres espèces de syinpé'truni. Des spécimens furent lins

:!e-. îiiarais <!

'~ nous n'avon

iverts d. U!S le voisueiue d baies ot des rivières ncu iiiofonde

is rien apjiiis de i)aiticulier sur lours habiUides ic leur habitat.

L,i nymphe a été décrite i)ar Neodham ('01) ; nous n'avons pu nous en piocuivr.

Les dates où nos spécimens ont été capturés se placent entre le 24 juillet U1U2J

•Jlaoùt (1907).
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Sympetrum obtrusum, (HnEP,,) KiH.

Syiii|i('truiii irM|i('t lieux.

tVttc fou
sp«\(> (le ,viiin('t

IH' Idlllllllllic !ll)Iiiiniit lir; ii((Mi|) plus à l.dniic lu

I.

Au 1;

iiiiii. ciir nous îivoiis icm
•nrc (|uc les nutr

II' >nii( !" l'I |l|li, ;|ll >|),|^ ,.,,(,

I pClKldc (le I[l('l;iln(i|p|i(

avdii- vu (les images lunive

)>e e>t i|Uel({U

inpie lie- spécimeiis dès le 1er jtij|],

«'•••pèee a|.ii;niiit avant la fin de
j

!• peu pioluii^ée et iiiénulièic, car i

la ^al^(lll, et nous a\(ii

I!»I2.

> .|UM|u au ;{1 Juillet. i;il,

iiin.

I(JU>

is pri> plusleui- cciuples réui

es volent jus<iu a la fin de

ns pour la i-opulation le 2( > aiiiit

f.es adulteses >e l'erieonl l'eut dan-
nciiniiii. mais comme i

le- Uxailes lo( .alités ,,„,. I,. >•, cnstifiriiin et jp

IHMls est unpossiMe de doni.er (luel

l'iii- n :.\un- pas trouvé sa n.vm|)|ie dans ce <listri(I.

Des ui:a}res err.anles

liii'li|ii'' «luise de |)ailii'ulii.r toueli.aiif

nement pas

Il est

ipp:n;ii-sent parfois su f I lie Station où

it son haliit.it.

elle n lialilte eerti-

<lal

;isse/ remai'inal
ilKlIilii. Uii drs

l'l:il'l<' <|Ue I espèce pouitailt assez r

'l;ins l'Auiéi

odoiiates Ic^ pli,, eomuMUls ,.( |,.s p]

ipploeliée N. nihiin

II

iqiie du Nord. •-

Mine, du moins ,r

lit eomplèteinelil al.-enle du diM

us (léliél.-dement distlil

net
ipi'es nos connai—-an

lUis

'a l);iie (In

Sympetrum corniptum, (Ilau-n) Kirl.v.

\vm|)eiriiiii corrompu.

1..

mité' Il

I juillet Ktrj. cett e espèce apparut à iiol
IsM' et sahleuse du l.oiil orient.'i! .le l'il,

l'e fiiaii 'iipri-e sur I exln'-

l'U cet endroit par un eh
;i un ét;mn peu profond
l't de la lafiuni

nal étroit, et tmii prés de i-i'l

<;iaiit'~ Toml). 1,'île est ,] lvi->

ui-ci, du l'on' exté'ri
ini une l.'ifiuii

surtout du prei

'•• ili«. :!.")). r\'M sur le- hords d

eiir. Il y

u chenal

es m-ei-ti \'olaient e

"l'I'. que nous a\'ons ohservé le s, II,uni

point, et se p
l et la. I.al;

i/iujJiinuN coniij}-

Hie.ant (iuel(|ue fois au-desMis Il un
'-ant partois pour un monict sur le .aMe huiui,|e. Ils élaieni -'

•
llut plu- d une h,.u,',. d.. panent- elïor,- pour en capturer un. Xou- n'avon- ,,':

-Ç.'tMuut,uedeu.n,Alese,une,c,nelletou-aré,atd
mple, dével p ,.:

ment i t en iMiiuie condition.
< 'Ht" r-péce n'était auparavant connue c, ( .ntario ,|ue par un seul -péeim. p

'"":'''"'^'^''" •-"•"- Walker '.m,. le 1 a pa- r/ncolit rée à I^M I n!!

il.iii- l.i ( (ilomliie I,!'itaniii(|ue

r.'l nymphe .a été' décrite p;,r Xeedh.am
i '(« )

libellula quadrimaculata. Linné

l.iliellllle (jliadrim.'iculée.

(Vtte espé,.e einaimpolair.. très rép. ue es, assez commune mais nullen:ent
ahoncfante a la haie ( ,o Home, ofi ,.|le fréquente les haies ,, |..s an.ses marée-
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i;(
ll-t'-.

l'ilJ elle

I,c \H iuiii fut la (latf de si piriiiit-n- ai)pai i<it>n Cil VMïï, tatulw (iii'ci

parut ji peu plu-; tAt, mais la

it plus IlOinlMi'Usr eu l'.U'J Mw'fii l'.IOT.

ilatf l'xai'ti- n'a pas ('tô iiisiTiti Kilfi

Cri tîidUpc icinaniua

iiiir ilr au lai'nc il<

11' cctti' îii', cpii a <

la l)aii

hic (le celte espèce fut trouvé le 27 juin 11112 sur uiu

Ccoriîieimi- à ctiviiou V ,• milles ilc la cùte oiieutale

Icja été «lécrife (voir p. 7.".). il y a un petit etaii(j «pii ri'iii .lit

t (le cet étaiiu trois opcces d'uildliatcs

hres, savoir; KuhIUujiim liiujun. Iscliinnii rrrlictlis et
un. dépression ilans le roi- prcsipic ii\i, (

...liaient en jirand no

/. ,i,i,i,lnfi,<inil(lt(l. Nous avoM- trouvé le lonn dun «les cotes ,1,

1..C nu

etanjl, loiliie île

et ))arseiné de talles de jvtits joncs, île as de urandes nuantités deinues de la der-

liK 11' e>pece. Nous avons aussi remarqué une ou deux images en voii de se trans-

.iinei. ainsi i |Ue plu-ieurs autres nouvelles
\
iiosees sur les lil li>sons d'un liosipiet

i'|i:il le l'éta- <{. iarne en cet elldioit de (|UelilUes |-''eds M'uleniellt.

I/aliondanee extiaordinawe de cette e~péce en ce point i-t prol.ai>leiuenI
« de l'ilUt le cote i

li|r :i 1 ahscl lie des autres e<pèces plus (rro: ar il ne paraissait pas y en avoir

lulri l'ii que j'aie trouvé un seul siH'cimen linn t de Ijiiairrhinid iiiliirtu dans

toile d'araifiliée, et <.:• >péelinen s était
|

t piohalileinent développé dans le niéine

I I:ilijr

i.a saisoft de transformation c-t un peu i)lus tardive ici qu'à la

l)e> iiymi.liesa-lultes de cette espèce furent au-si priMs par

haie (il) lloin

M. WodelioUS

I la riNlerc des Français, le lOjuin l'.trj.

l.ibellula exusta julia, llilei) 1!

Lihellule hrùlée de juillet.

Lihellule hrùlée. l'iovanelier.

1.: i rareté des auties i -pei le llhellulcs i

uantites îleniipeiisée par les fii'andc:

.ii> Il - haies et étaii-is niaiv isieux pendant les moi- de juin et j

lans cette résiioii est largement

cette forme qui vole autour de pn-que

uin et iuillet.

I.a /.. i.nistd jiiliii seiuhle trouver im hahitat idéal dans 1. ~ iiiateriaux orija-

iiii|Urs en décomposition au

ii- aulie> espèces de ce nenr

fond des eaux des marais ou l'oii trouve rarement

tandis que cdans les étaiiy:s di- district- cultivi"

une dans les environs de Toronto et du lac Mnico

11Inlii et liirh«i!,(i sont les es])èces ))redoimneiitulniiKicii

imj.lètement ahsentt

lù les /,. iiiilrhillti. lijili»,

ntes, la julni est rare ou

Cependant, elle n'est pas uniformément di-lril>uee dans

aux maricaprécaueuses de la haii (lo Home, car dans un petit étanti saii- issue siu'

Split KoeU, juste au laific de la cote extérieure, lu lUs n'avons pu la tro'.uer.

( et etan(i 1 1

\ i-i très iiourrie

l'I. \'1I1. lifl. :i;5) est entouré de spliai^ïiu- et la végétation aquatH(U>

1 es iivmplies ailu Ites étaient communes dans li la ilrege le .il m

il'J et pendant la semaine suiv: ite. Les imapi s furent i-i'Uiarquées pour la i>ri'-

re fi)i- le I ,|Uin et elli s devinrent ahoiidantis vers le i;i Cette ahondani

intinua iiendant environ un. mois, pui le nomhre diminua l)eu a peu pei liant
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III.

I.KS M(»l.IAS(in:s DK l.A MAli: CI'.OIUIIKNNK.

l'îir AI). KdiiKui MiN, 1?.A., liiivi rsiti' lie Tontiito.

il'lan.hcs X XU)

.11 l'.llO, raiitciir «iitrt'pril, ilaiis le coins de tiiiviuix à 1m SlMtioii Iîi(j!i>-

:iiiiir, une aiia \-.sc (le la fa iiiic Inca le, cla.-.-c (ifs lii(iili!-(|Ut': (le la l'MM ( io IIllll

liiiiiir I

,|(. icttf ('ludc a depuis ('té atriaiidi de luaiiièu- à iiK'Iuic divers p.niits

la liaic (leornieiirii', mais à cailse du travail e()ll^idélal.le (|u'elitlaînc

, rla-ilicatioii des iiiatéfiau. étu.liés, eet artirle ne traite <iue .le- iniillus(|ii.'s de

:,i:i,,n de la l>aie Co Home, r.'-ervaiit les e(,ii>idératioiis de distrihutioii fiéiiérale

il de- puMicatidiis sul)s('(iuetiti-. Nous croxon^ <iu<' l'aiialyM" îles espèces est

, r,,in|)ir'te, et nous av )r,s donné toute notre attention au sujet de la critique

^ ,;,i,,e1«"'res spéciruiues et d 's variations (pii sont dues aux inlluenccs de l'iia-

:,i, ,1e l'àiic ou toute autre ci.use. Nous avons aussi jiris note df la iu\ ituro

diverses formes et jus(|u'à (piel i.oini vv> ojiéc.'s fornu'nt ellc--mèmes la nour-

':hc de^ pois-ons et des a\itre- animaux.

l.e, cueillettes le Unx^ du riva^ïe furent fait.'s à la main et ave.' de- dnVes à

.,!,; niais dans les eaux profondes nous avons employé une .Iréjre en fer pourvue

.;; douille tamis: l'un extérieur tirossier supportant celui <le l'intérieur plus fm.

,M,. ,lerniére méthode nécessite l.eaucoup de travail pour trier la récolte, mais

. d le des résultat^ excellents.

Dans rid,.ntilication des esiîéces. l'auteur doit heauc(Hi|) de rec.mnai-sance

\1 Urvant Walker, de Détroit, au Dr H. A. l'ilshry et à M. K. (;.\anatta. de

,dén'iie des Sciences Naturelles de l'hiladell)liie (pii ont détermmé pluMcurs

;..r, . et conlirmé les déterminati.ins .léjà faites. 11 e>1 au>si très .iMipé envei<

P,ol..>seur H. A. Hensley, le Dr K. M. Walker et le DrA. (i. Iluntsman. de I l m-

î-ité de Toronto, pour leur aide emi)ressée et leurs conseils.

1 e~ particularités phvsiiiues de cette réfiion pré.sentent beaucoup d'intérêt

., , ,|uVlles se trouvent dans l.a formation Arcliéenne. M. Bensley a donné ail-

,1- un ai.ervu t;énéral <lc ces particularités {'14), mais je mentionnerai le. .rl-

• .|ui peuvent avoir (juekiue importance iMiiir les besoins de cet aiticle.

1. I.a surface de la roche u.sée par l'elfct ,ies ^daciors est recouverte inétiale-

. ,,i par une faible (luantité de dépùts (!(• terre d'alluvions (lui se .sont accumulés

..i.Mit ilans les bassins et sont formés principalement île particules <!ésafrréy:ces

;,;-,; i-^ ,:f,'-\r,'< so!ive!\t d'uue iirun.le (.iiaiitité de matériaux oifraniques.

•J. La lifinc sinueuse du livaRO produit des pointes proéminentes nues et

:.o.<.e, à l'action ,W^ vagues et <!es vents, tandis que les plus petites baiosabritées

: ment des marais isolés qui contiennent ordinairement un dépAt abondant .le

•

.'t beaucoup de matériaux organiques.

i
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•<• '' ''^'- l'iihriinh. .-t Im.i.I,-,. ,r:,l„,nl .Ic mvind.-- il,-. |,ui. ,i'ilr, |,l,i.

!""''" '' l^'i'il'"!.m ,1,. I,-., Il- ,.| ,1,. lKm'-f..ii.i. Mil.iiicru.- 'l"ni le fmi.l .-i f,,it!ir
'!' !'" "Il dr l'|i";ii|\ i|,'lii|i|('-.

I. I..- c:mi\ I,n.r..|„|,- .|r- plu- Ll.ih.ir- •,,-.., - ,.( 1,- ,;,ux .|ll hilur ulit Idir
'"'"' I''" '' '"liil"'-' -I'- \;iM-,r,„H. ;„-,/ 1k, 1,1,. I,.,,,.,,, ,„ ,|,-t,,ui. ,„.;:inH|u.> ;,!-

tiiii.iiil .'i\( r i|. - |i:.iiii - nui - .|ii I,,.- -.ii|. i:,,-,:ii,

:"'• '" ''""" '"'ll":l- "" ll"U\. .|r. ,!!,. iKiiu ,„l\,.,t> ,,,, .],,,„, |„.„ ,.^, „,.,-,,

'" "' """"'li'' 'l'i -.'l'I'' l'Ui. pi.-,|iir ,l,-|„,i,i\,, ,1, „,,.,t,-,i;,i,N ,,m,-,ni.|U,-.

''• ^ i''"' l'-i'li"ii <li-^ \:M.Mlt- -ui 'i ii\,> p!iiici|),'il,' ,! -ur I,-. l::,iil"loii,|- 'I

•' •' "" ''"""" 'l''-'» '•"li-l.'ilil r,:t,;,nl .,,1 -,„I,,„( .Mliv I.- il,.-. |,l,M|„iv,nt .Ir,
""'- -I ••"•"•" "Il 1.1 i'in|M-.:,i„i,., r,..|,|„,r ,|c r,,N\uni.- |H.--,nt,>nl un ,',,n(n,-!,.

'.""i'"' ^'^"' l'-"î tun,|r ,i'n,tlu,.n,T ,l:,„. !,.- !,,„.- pn,!,'..',.- ,.t MUIuiil .iv,.,- |,.,

i'l:i!ii:- iiiilni,.- ;", l'iul'-i nui

.

I.n i:.-iH-|:,i. I,- i-p,',,.. ,1, n,Mllu-(|M,- pi,.-,.ni,nt un,' m.'.n.l,' la, ilit,' .r,-,r,.,,|.,.

"""'•""'" "" 'l':Mvlnnal.'ili.,n aux ,livri-,.. ,.,,n,lit i,,i,- ,|,. |,.ur lial.ilal. Dan- piii-
-uw- .a- la .,-lrrti,,n < r,,l.,uh|U.- -'appii^iur .à ,|,.- ,i,.L'iv- a-,'/ ('ioiL;!,,--. tan.n-
'!•" |"-ir .iu,'l,,u<'- ,.-p,-r,., I,. lypc .riial.iial .M plu- ,,u muni- -p,Vili,,u,'. I,-
l'Mii.ipaUX la,-t,.ui> .1, r,.,t,. -,.i,,.ti,,u parai-rnl rM..; .a.. la -ituali.m. lAp.,,,-,.

"" l""'-''^''''. I" !! prnr,.n,|.'ur ,!, r.au: w-. l'a, i ,|,. rnxv-,!.,. ou !-• .Ic-n'
'' "'•""" '!' l'-'au; i,h. I,. ,'a,a, tnv ,lu r,,n.| ,-, .v. lalMai-lan,.' ,!,• la n,.um-
';'" .ippiMpiuV. Dan- !,• çimi,. Iinin,V /,„,.,, ,.„. |,,- f,,,,,,.- h lnni:u(- -piiv- piV-
t'i-nl Ir- i.ai,- 'iVau-la-nanIcs taii.li ,|,i,. ,-,'ll,.-,l,,nt la r,,,^,^,. ,.-t ni,.ih- Inn-
t;.l,'ha!,if.nt I,.- liva^,- n„a!l!,-ux. I.,- , -p-'v,- ,|;. plan,,,!,,- /'/./.-v/,.v .ctnin-
'"" "'•' '''"- I' - '•'''- >nan-ca-cUM .. I.irn ,|Ur 1,- /'. ,h(l,,,ns. pjauoii.,. ll.Vl.i -,

'""'' -'"^'l'" -'.! !,- il,- ,,„.ail!cu-,.s ,lu lam,. ,! ,laus 1, - ,-.tat,!i- ,|u'„n v 1r,,u\,
l.a Plupart ,1, - ..-p,-,.,- ,1,. ,,1,,--,., /'/„,..-/ M,nl ,li-t, n,i.,V.: ,.,-, .,MMit parl,.ui
ina,- la pl,v-,. ,.,„ i,'.,,. /'/„/.„ ,„t, ,j, r p,v,V,-,. |,„ ..jva^,- c-xpoM-. ,.... tr,,uv< .1 .r,//-.
•'"'"""'" '' '"'"/"/•""" H II- familles ri,,n„i,la cl S,,h,innl,i >, n.|iroi,tiv!it ,lan-
h- l,ai.- niaiv.aiMU-,.- ,•! au-i, l,i,.n ,|U,' n..,iM- af .in, ianiln,ail alan- \v< ,'taM"- ,1.

'""'''"': '"P'-L'lnni rannu.',,!.., l-- ,n,i,,ni,|,--< et .pul-im'luis la ,.a,np,-l,,nT -,

''n.l. ut ,|ah- I, - ,lH.naux -aM.aix, ,1 1,- -phaTii,!,-, ,lans c- .'anaux sur 1- hrv,^,.
-Mi.j.ai-,- .,u uiav,'!,..-,- ,,ù I,- ,.aux -,,Mt plus pi,,f,,n,l,.s, l.a .-..ni,,!,,,,, „, ,,,„„,,
''" ''"""'•'I"'' ''"i> t,,u~ I.- cM.rant- ,|Vau clair,, cl l.ici, acnV. ,lans les chenaux
-..l,l,.u.v, -ur 1.- plan,.- -,al,|,M,„.- ,.t mu- hs riv,'.- r„cailleus.;.s ,lu lanr,>. I.c ,rcnn
Nalval,' ann,. 1,- -aM,-. lua, ,|U,. Tun,. .l.-s .jcaix csp,'.,..-. la t ri,-ar.-.i„V se tr.uiv,
au-i alMinilanuuent ,|;in- |,- hai.- Ik-iLius,'.- à f,,n,l ,1,. \a-c.

I..'s ,-|an-s ,1,. rnit,-ri,.ur s,,nt cxp,is,-s aux variations v\Uv\w< ,le icnip.'ra-
l"i<. en ,-t,- ,.t ,.n hiver. Ils otïn.nt ;,ux ,-sp,-.ces ,,ui les hal.itcnt peu ,1,- facilit,.-
p,iui- inunna' dans 1,- ...aux phrs profoilùc-. Leur ap t ..n oxvuène est licu ..:'.:-

M,leral,|e .-t il- s,,ni s,,uv,-nt ,-ur,har-és ,1,. viV.-|:,ti,,n en ,l.V,.nipcsin„n cl pai
suit,, cmstitueiit nu n,ili<Mi p.ai favoral.le au ,l,.vl,,pp,.nient ,1,. la vi,' des n. ,ilus-
'|U,s. l'eu d,. f,.rnH-. y viv.ait, ..| ..lies ne s,,nt pas alM.ndant.'s. i'ariui ..-s f,,niies
-ont: .1 //,///</.. pnmlblHs. Camj.Unna (kcisuw, AmNicola Ii„i,mi ,t les Siiluiriidw.
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1.1- li;iirs altritir-* in'i |i - i .iinlil iniH |i|iy'i(|iit - sont l'irivcr-c île crlli-^ iic>

.iiinii- |)n>,-('(lcnt uni' fauiii' lii'll<- en lilolllisfuics. le-; (>-[»•('('< >iitit ic|)ir'-»ctiiri~
I

:ii-

!li;' .iliiillilaiicr (l'iinli\ idllr», il i'()lii|il('lilictlt ; les ChidiikIiI', les Siiiiii iinlii , l,s

-. iiii - ', itlrillil. Amninild, <iiiiiii>hiisis, l'Uiiiniliis. Anci/liis, l'Iifisit (à r('XC('|)ti(>li

1, 1,1 / liii>it iiilniir niiiiinn n.^iM et Ir- oprcrs ilc l.iiiinini il à Innuilo spires ijiiiliis-

•
,

( nhiiiii 11(1 et //(;/(/( niiDii i.

Sut II > fniiilfi >al)ltii\ par^iiH-s d'Iurlics aiiiiati(|ii(s, on Ikhuc les iiic'iiics

loiiiit-. :'i l'iNccpiioii (Ir In plaïKM lie pointue l'Idiiiiiliis i j-iuiiiiiis, lu ]>lanoili(' tiiilét»

/'. ildiildliis et lies Ijhini't'^ l.ijinutiii inciitionMi'r-i plus iiaut. |)aii> li-s clicnaux

-u- -,ili|i' net. cxciMiJts (i'IinliCM a(|uatii|U('s cl ixpo^c's aux coulant*, on imcontrc

i. - iinioiii'li's (' tiiiiindii, les ^'plia'lii<l(''S Siilidiiiild cl les j;eiii(s canipt'loinc (iiiii-

y'',>inii. vahate Viilntln v\ \i,ii\\uÀ\i\!-i- iliiiiuthdsi^.

Sur li'> liva^cs rocailleux «lu lai^ic <|ui semhlent otïiii une lionne iiuanliti' île

iii'iii litiiic et lies eaux liieii aérées en al)on(laiice. on tiousc la lininée éinaïuinée

lîu ' aliaila l.iimiiiui nniiniiniilii ciniiKh iisis, la linuiée (li'colli'e /,. iliciilltilii, la liinnée

'U ~ i't:inns (le S. Marie /.. .^tmiiKillii(ili.< s(ti,i fiiiNtinii , la plaiioilie tli'chie l'Iiintnln

,i,i.-. ( t le> diverses espèces de |)hyse /'/(//•'

l'an- les ])etit< l'talisi-^ de-. Ile- i{ui -mil liieii ai'rée- et l'ciuriii—iiit une lionne

:til(' de nouriilure, mais (|ui. d'un .'iillie ci'ih'' xmt expo-es d.an- (lUelipie e;is

! t di -iruclion par (li>—echenient ou par le- iijiueurs de 1 hiver, la pl.aiiorlu

r' ',,,:!,.>. ilifltrliis et la liiniii'e des inarai- Liiiitimn imliislns .•iliondent.

Il|-

I 'an- les p(''ches à la drt'jze -ur le- ;:rand- foluN -aMeux ou t;ia\('leux. on ri'colle

|'lia liidés Sjihii ri/ilii et le u'ciire valv.ate Vulnilii.

le nonilire total des espèces identifiées est de ;i7. représentant II (ieiiic- et

;il!iille-. savoii';

i. r.ilnille de- l.lMNriDKs. I.VMN i;i !>.'

e liniiii'e I.ymniica.\. ' H'ill

1. 1. 111111111 1! stdiihiilis sdHcliiiNitriii , W.ilker. I.inini'e de- étant;- de .S.

Marie.

2. I.uniiidd {(ïdlhii] ilinilldtn, Miirliels, lainie'e di'collée ((lalli('ei.

:i. l.iiniNdd {(idlhd) I ititirijuidtd ((iriii(l( iis/s-, Sowl). i.iniiH'e ('niaïuinée

du ( 'anada. (( ;alli('el.

4. Liiiiiiidd [(idUid) jHiUislns, Millier, l.iinnée des marais itlalliéc).

."). l.iiiiiiidd (l'sfudiisiirniud) cnluiinUd, Say. IJmnée colunielie ( Fau.-se

succinée).

t). Li/miidd (Acilld) lud'li iiidiii ( Desh.ayes) liiniiey. l.imné'e de Ilalde-

man (.\ceila i.

r>. •ieiiie planorbe Planorbis.

7. l'idnorhix (II(l,siiind^ l)icdniidlii!<. Sav. l'iaiiorlie liiearéiiée ( Hi'li-oine)

It I t/,^u VlKI ' tl'liUi Vl Olol oe a ll(ll.> \(liM i.r-s. / îd iiOt'liiS V
/*

some).

il. l'Idiiorlii.'i {l'IdidirhiUd) cdiiipamdaliix, Say. l'iaiiorhe cainpanuléc

(l'ianorlielle).
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III, l'IiDiiiiUts I jiii'iiiii^ I M) III Ik- \ S;iy, I'ImiiiiiIm- |iiiiiitii<' iMiiirh.-

IL l'li\ii,iilii.-i iMiiiiiiisi ihliiliiliis, (IcMiM. l'I.iiiuilii' liiili'c I Mi'iH'lii^

IJ. l'hiiiiiihi^ idiinmlil-^) lin.-~iihiy, ( iullM. IMmiiuiIic liir-uti- I ( ivi'illllu-

|:>, l'Iiiiiiiihis ((////(/k/i/,-) ilifliiiiis, S:t> . l'L'iiiuilii' tli'cliic (( !vr:illlu"i.

I I I iiiiiillr lU-- \\(\ -ii>r.>. l'in ^iii y..

(
'. < iriitc i>li>>c Physa.

II. l'Ini.-ii liili riisliitjiliii, S;i\. |'ll\-r lii'Ii'lu-l r(i|ilir.

I.'i, /Vi//>.( tfhi'illiiiiil. S;iy. I'li>>r :ilicill.'nri'

|.'i,-i. liiir-ii (iiii'lliniii iiiiiiiNiilai'ii.^fns. WalkiT. l'li\->c .itii'ill.iiri> <\r

< li:iiiil- l,;i<-.

I.'iIp. riui-sii ,111,-, II, 1,1,1 riiiii>'i. (iouM l'Iiy--!' Miicilhiirc vineuse.

III. /7/</m; ;/!// ///((. S:i\. l'li\~c i;\ I iiK

17. l'Inisii iiitiiiii- liiihiiti, ii-<i.<. \.,:\. |'li\-i- (iili(''iv i|i' Ni:in:iia.

h. (iciifc ;nic> le Ancylus.
IN. Aiiiiihis )iii!,ill,hi.. llaM. .\lir\ 11' |).-ii:illrlr

III r.lllliilr i|i - >1 Kl l'IiiM \ I I lu'.-.. >l UKl'hïM \ I M) v;,

!
'.. I Iriiic >;miii(i!m-i' Cioniobasis.

I'.' iiiii,i,iii,i.'i.-ilmsi;)i.'. Mci:ki-. • iiiiiiiili;i-c li\ iilr.

_'(). (,,:iii,il,ii.~,i.^ Iiiililunilni. Tryoli. < lii|iiuli;i-c (le ll:i|iicliKlll.

I\. I .illillh- i|.- A\lMi nl.l hi'-, WlMi (Il ' l),l-:.

1'. ' Iriiic :n!iiiiri>lf Amtiicola.

Jl. A III iiii-ln 1,1,1,1.^11. Say. \iniiirii|i- Ar~ \a-r-.

J'J. A ir,ti!ii lu I iiiiiii, iiilii. Ku-iri. \iiiiiu()|c rinaij;ini'

_'•). Aiiiii iilii luslriiii. Saw .\iiiiii(iil(' |ii>t rit|iii'.

\ r.iiiiillc lie- \ \i.\ \iii>r,>-. \.\i.\ \iii).i;,

' i. < iciiiv \ alvaii' \alvata.

Jl. l (liiiil,! Il iiiini.iiiti, Sa\'. \alva!r îric'ari'm'T.

_'.'), \ iilinlii ^mr, 1,' Sas. \'al\:ilr >ilii-("Tc.

\\ l'.iiiiillc lii - u \ il' M.i i)i',>. \ I \ il' Miin.r:.

11. ' ii'iirr ( niiiM'IiiiMi' (/anipelonia.
'_'ti, ( ,11,1 1„ 1,111, Il ,', ,7.v///„. Sa\. ( '.iiiiiM'loiiir r('iluit('.

\li. I ainilli' (|( - 1 •, !• ix
! m' -. iMuMii.i-..

1. ( Iciui I.iinp i.i- i.ampsilis.

11. I.inii p.^ilis it iilin-iisits. Hariu'.-. I.atnp-iilc vcntnu-.

_'N. /.((////.(.//'^ ////((<//.>, I.amarck. I-aiiip^ilr jaunr oiaii^r.

2Sa. î.iiniji.<ili.< hiUiili--' iii.-ir, us. De Ka>'. Laiii|i>ilr Jauii 'aiip- lu-ai'

.1. (iciih .Viiuildicic Anodonta.
'i'.t. Aiii'iiniiln 'iiiiiiilis, >-A\ . Aniiildiitc JaiKi'.

..".)a. Aiiih/iiiiIii ijniiiilis fiiiihiniii. I,ca. AiiDiltiiitc lai};c <lc l'iidtc.

K. (icnic .\iiiiiii)iit()Hlf> Ano'Jont j ij'"<.

iill. A iiiiiliinliinli .^ f, rii.'':-'iin'fiiui.'<, Lca. AiiiHJoutniilc lii' l'érussuc.

J,. ( Iciirr Inio .Miilcîlc.

)>[. I nui ciiii iiltiiiiitiis^ ^n\:t\\i\fy. Muli'ttc aplanir.
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[\11, I :iinlll' i|i- -l'Mr-ltlII»K> .-.ni KUIIK.K.

\l ( i. nie Sphaerium.
:i'_'. Siiliii iiiiDi 'iiiiil,, S.'iN . S|>li('iiimi V iiil>l,il'lf.

:i.! Siiliiinum .struitiniiin. l'riiiii'. Splu'i iiiiii :'i iiclili"^ -iiii-.

;il >iihii iiiim I hi'iiilmi, Il 111)1. r^ny. S|i|ii'tiiiim r hoiiilniulr.

;{.'). SiiIdiiiiiiii l.Miisciihniin .^tniii--<. l'illlir. Splii'i luiii l'il 'i.-ielii (niil--

l'uliiiiiii.

:i(i. Sj'liii rniiii I M ti-^ii(lii(iii I iiiiiliii/i) I uni. S;i\ . Siilii'lluiii |iM:t iliiiiiuiii

( IMU-CIlliulll

\. < Iciiii' |ii~i(lii- Pisidum.
:',7. l'i.^iiliiiiii iiliihhnii. ihilil. l'i-iilir cmcIhV

1 allilllc tl' - I.IMM- ll'l'>. I.VMN.KIO.K.

!:• |il('-i'lit('f |>:il' ))( i-|i("'iT- c|r> >ji't\ir,- I.iliilKi 1 l'iaiiol I ". tciililant rii^cmMr

1. ! ;. I
- ilil linllllili' toi al lie- c-liriT-- A< iii()lllls(|iic<.

(Icntr I.ilnii('( lA'mniU'U.

I
), , ,iv |,|,,'.|.(., idcnlilnr^. deux, la liimu'i' ('iiiarnimM' du ( 'aliada et la liliiiu'-c

,;, . ,i;,i;al- ' /,. I iiiilKlitiilId Kliiilili ifSi.-<. L. ixllustil") -dlll Ir- I y|ii-- 1rs plus ahiilldatlt -

t! M iiiMiiliviil eu siiaïui- noiiilircs. Nousavuii-- plis la 1 de ilalilrinan /.. hnl-

r...-.,,. ,1,11- <irU\ clldl'uit» sculi'iiiclil, Ilicli (|u'aliil> elle lui tll tilalldr (|UaUtlli'.

l.;i /. ,l,,,lliilii se IihU\'' eu plu-i' Uls ciull-'ilts. tuai- u'c-l pa- al)nndalitr liuUr

- iii \,iu~ ira\(ili- 1 M M'"' "'^ -pi'ciiufii- dr la /.. .^!n,iiiiih--< .-Hhilnimiini
.

NoUs

;r ,1- UiiU\(' InMiUi'Ililui lit la /,. iiilidi.ilhi. lM;ii~ i iinai- en ^laïul lliiinlur.

/ ..liiiiniilis sniictdiiniiKt . Wallo r. I-iiuiu'c des ('tauKs de Sainte-Marie. -

|. -is -péciliiciis furcnl idcutiCu - i-uiimic appiirtniaiit à ci-ttc opri-c cl rcttc

iiii' pal M. 11. <1. \aiKilta. Sa -pire courte eoiiespoiid à sou liahitat e\po-e

ilMi- If- chenaux h foiul nu t rocailleux. ('o(lUllle peu cilurcc i raii-lucide, de .')

:i .'i' . volute- avec sutures distinctes. L'ouverture e-l un l'i'l!;e ovale, le l.onl

':•
'

Ic'aic IllUice, linllalll ilalis -,a pallie antérieure: ollltiilic ill forme de tente

i' -. Il;' lit ouverte ou l)rt'^<iue t'cniic par le callll-. (l'I, .\1. fijl. l.^i-

/., CtilUm iliiiiUiitn. Liinnée décollée i(iall>ée,i MiniU'l-, ^e trouve sur li- rivc-

!" iiilrUM> dan- les haie- peu profonde- l't rocailleuses des ile^ du larifc, ('o(|U'".c

!

' iHe il forte, liini conformée, de contour rhomhoidal (|U.aiid on la regarde du cote

li. tiuxerture. Corps spire gros. ouviTture étendue et courte, -pire aiKue. H

lei - ,1,. -pire. Couleur brun corné teinté de vert, tour,- île s|)irc du sumiuet plus

l'iii,. -. ourlets variiiueux blancs sur le l'orps .spire. Si ou la compare avec la /..

!•• .,,,iniiit<i viitnhliii.-<i.<. la ciMiuillc est Jllus iM-titc, l)lus courte et plus douce. Ics

i' ' j - lie -pue Inouïs iiolii>Meii.\ ei piu.- < oiiVi Xi .- Ci ics :>ui;io':^ .-on. !!io;:;r i;i^-::i!C..".--.

I'. V. llK. ")•

/.. < nifiniiiiiila ainiiiliii.^i^. Sowh. I.imnée émarginée du Canada.—Très

!!• -iiilantc sur le.; rives à fond de roc net, surtout sur les île- du larfie. Se trouve
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U's fonds (le sal'h' et de jiiavois. ( "orn'spondiuit aux indications fourni(s

haliitat cxixisi'" et tonnant contraste ave Tant

sa ciKinillc est ('iiaissc. son coiiis s))!!!' co

uitic csiv

urt et sa coloration ])â

la L

le. ("est

hiMristiii

une es])!

de dimension moyenne (lonfiiieur de l'adulte 20 'Jôinm.) et on la reconnaît facili-

iration pâle seniMahle à de la corne et i)ar sa surface hossuée. hment ]iar sa

])as de la s])ire est ])lus co\irt ((Ue l'ouvert

lomlire (le i) (1 et les sutures distu-cte;

turc, les volutes liien contournéi's et au!

1/ouverture est laruc et ovale avec un

rebord brillant et i)réscntant des ourlets variciuei IX rouneâtres et ordinairenuni

proéminents immédiatemeut en airiere (

le coips spire et couvre n

bord. In callus blanc s'étend siur

is ne ferme jias complètement la profonde povitticiv

oniliilicale. il v a ordinairement i)lu>ieurs ourlets vari(iueux blanchâtres ou rou-

patrc:

elU'

Cette vaiiété a été idi

vai'ie l)eaucou

ntifiée par M. 1.. ('>. Vanatta. lîè}:le Rénéiale.

t i>h:
]) à la baie Co Home, surtout dans sa surface ([Ui est i>lu

nionis lio>suee et au>si dan

la II longueur a SI )M'e.

r

Le>

eiiaisM'ur (le la c(](iuuie

C(l(lUI 11.

la hauteur des volute^ (t

minces |ir('sentent des em])reintes ])\\]<

a nourrri turc se compose d'a'gue. Ou l'a trouvée dans l'estomac do

i)oi~son > b rs ( '(ir(()i>inis cliiiK Ifaniiis. corefione clupeitorme (l'I. X. tisî. 11 >

> |ieu profondes ou si

>biiler. I.inuK'c des marais. Abondante ur le lon( 1 (le

du bord de l'eau.

f(

Klle

H- li> herbes subnuiw'es. souvent >ur les vas(-s au-des-u<

temp('ialure> mo(l('rément élevées. On laitretere 1er

reconnaît jiar sa lornie allontïee ( •t étroite, sa coloration foiic('e et par son ouvertun-

(lui .st ..rdinairement jibis court'e ((iie la >iiiiv. liord de l'ouverture iiueUiuc lieu

urface de la co.iuillebrillant.

nairemeiit a.'cidentee par

ca}.'euse.'

(lai

variable. i)liis unie dans les étaufis des îles.

(I( iro-sieres liij:nes de crois.-ani' ( lans les baie:

OuehjUefois bossiK'e. Couleur brune à pres(iue noire plus

is les étaiifis, sol iveiit blanchâtre par suite d'érosion. ( 'lie/, les jeunes la

ration est ]>liis sombre (

(JllKlIlt Vdlllll

et plus

t leb. st pa- brillant. l'.IU di-ti

/<;(.v/.s par la forme |)lus allonfié'e et plus sîI'cIc, l'ouverture i)lus eti

irte. la .~i)ii(^ iilus longue, la couleur plus foncée et son habitat diiïéi

oltc

le se nourri t des algues vertes filamenteuse

foncée et son habitat diiïérciit.

liatomées et des desmidirs.

On

-l:

tidiivé(> dans l'estom, des poi: sons blancs. (PI. X, fig. Sj.

/.. {l's( iiil(i.'!iircin((t) ciiluimlld, Say, l,iniiu'( columelle.

((.mmuiie à la -urface inférieure des neiiupihars dans les baies vaseuses et

1. reconnaît facilement jiar son ctirps spire étale et oblKHie,

d('li(

tagnaiitcs. l'.lle se

longue ouverture agrandie en avant, la spire assez aigué et la structure délicat.'

d(> la co(iuille. Lignes de croissance iiroéminentes. Sa forme allongé'c et surtout

sa (dciuille délicate sont le n'sultat de son a.laptation aux habitats abrit('s. Sa

nourriture consiste en diatonu'es, desmidies et autres algues vertes. (l'I. XI, tig. b»

/,. [Aallo) hiihhiinuii il)(-hay(.-> P.iimey. Limiu'e de Haldeman.— TrouV(V

à la surface inférieure des feuilles de nénuphar dans les baies marécageuses bien

abritc'es vers la fin de l'été. Hemanjuée dans deux situations .seulement, endroit-

tons '.\i'v.\ éloiLHu's des eaux du large et surtout bien abriti's. Plusieurs spé.imdi-

fureiit trouvés dans chacun de ces endroits. Malgré une recherche attentive, .ni

n'a pu en trouver au coimnenci ment de l'été, et ri(>n n'a pu nous indi(iuer <jù s.
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,i,,i,vc- k'iir lu.l.itat pciuiant cette période. Ces observations s'accordent d'une

„ .,nièic générale avec les dires de Kirkland rapportés par Baker ('11). Cependant

,., IX (lue nous avons trouvés étaient très éloignés de l'eau profonde; on n'en a pas

,M,u\ é .lans les entrées des baies et il à été impossible d'en prendre à la drège. C'est

1-, imnuV la plus frappant(> de la région. Sa forme extrêmement grêle, la longueur

,1. SI spire, ses volutes oblicpies et aplaties, l'ouverture longue et étroite termmee

.„ iii'de i'igU à l'extrémité postérieure et la transparanee de sa coquille s.mt des

,
,. Hh'res bien maniués ((ui ne peuvent nous induire en iTreur. La longueur <ie la

Siiv .'t la délicatesse de la coquille sont en conformité avec les caractères des mol-

luH|U(s (lue l'on trouxv dans les habitats abrités. Cette espèce varie <lanslalon-

,., M ui- de sa spive, le convexité de ses volutes, les diinehsions et la conformation

'['
s,. Il ouverture, et son axe est souvent tonlu sur lui-même. Sa nourriture se

.Miiiiiose d'algues (PI. X, fig. 4).

Genre Planorbis, Planorbe.

Sei)t es|)èces ont été identifiées. Sur ce nombre, trois, la P. bicarinatua, la

t:;,n!ri.-i et la P. cainpanulatus, appartiennent au groupe des espèces à grandes

,n,|uilles (lui vivent dans les baies va.>^euses, possèdent une coquille haute, scnestre

, ! un certain nombre de caractères communs concernant les organes de reproduc-

ti.in, sujet qui sera traité dans un article subséquent. Les autres appartiennent

à m. groupe d'espèces à petites coquilles dont l'habitat est plus ou moins varié,

,,,;; possèdent une coquille aplatie, basse, dextrugyrc. et, d'après nos observations,

,. tains autres caractères des organes de reproduction. Ce groupe comprend la

/'. hirstitu.'<, la /'. defkdus, la P. exaawus et la /•. dikitu.% dont la distribution

viiénde varie avec chaque ospèce.

Planorhi.s bicarinatus, Say, Planorbe bicarénée.

Cette espèce est abondante sur les bancs de sable et les baies marécageuses

|:tiMiués d'herbes aciuaticiues; se trouve aussi sur les fonds de roc près de ces

,l,Miiièr(>s baies. Espèce distincte et se reconnaissant facilement par ses deux

.Milles angulaires et proéminentes. Ouverture légèrement oblique, quel(|ue peu

i!i;iimiilaire, largement arrondie en bas, à lèvre mince iivec ourlets vari<iuoux

>i, .inière. Coquille bi-concave, dont la concavité inférieure est interrompue

y les carènes et dont la supérieure est lisse et en forme d'entonnoir. Les ouver-

I ;M- antérieures (qui ont existé successivement pendant l'accroissement) appa-

I i-nit souvent sur le corps spire sous forme de crêtes transvers(>s avec jK'rios-

'.< .'.un plus sombre. La cociuille haute et large, à rebord un peu obli<iue seule-

). Mt indiciuent clairement que cette forme habite les lieux plutôt al)rités que

^ Muverts ou exposés. Chez les jeunes, le^ carènes sont prononcées, mais l'ou-

Miiv est moins oblicpK- (pie sur l'adulte. Sa nourriture consiste en algues

. i-^. (PI. X, fig. ô).

l'Iniwrbis trivolris, Say. IManorbe :\ trois volves.—Se trouve en abondance

i; .- i.-s baies marécaeeuses abritées et queUiucfois le long des rives abritées

- iles des régions intérieures. Cette espèce iiréfère les baies iieu profondes où

Il est h une températuri' relativement élevée. Se rencontre aussi dans les

-8 II

l'-
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•ttc- faiti's sur li'~ iiv;i^('< et diiiis moins .le pi. (Is .1 eau. CVst la phi

ilaiioiiic lie la iTn'ioii

Hiiciii' 10 i:') iimi ). I.

et sa suit'acc unie est ii

(Dinu'iisioiis (le l'adulte: larijour 20-80 iiiin.. loii-

(•avit('' pe\i profond.^ au-<lossii<,

ti^"' (lu corijs spire par des
(|uille présente une eon

tcrrDiniiuc dans la dej-nière moi

eaieiK" l 11 omliilir itroloiii 1 dans leiiuel i)loii^i'nt les volutes arrondies. Ouver-

ture lame, de eonlour trianuulaiK

milice, très liiillante aver un our let

u liion

variciuei

étroite en dessus

IX en arrière. Maniues d'une ou ilo

plush «uverture: anteneiirer I.itîiies siiossieres de eroissaiiee. N'est pas

ajipropllee MIX situations exposées a eai ise de la dimension et de la conformation

de sa coi|uille et de la position verticale i le cell e-ci. Varie avec l'àiie. Les jeune:

ont une coloration plus pale, une co(iuille aute et étroite, tandis tpie 1( dulti

.sont iu'aucoup plus larges (pie hautes. N- reconnai t facilement à tous les sta^c^

(h on développement
|

t par la concavité suiierieure do ,sa eo(|uiile. On pei it fac

lement se procurer des séries c le ditïérents âsies.

des capsules plates et hnmàtre- sur

même sur d'autres iiiollus((ues. Sa

euille:

nourriture con

Les (vufs sont déposés dans

Miuphars, sur les hâtons et

si*te en algues tilanieiiteuses,

duitomee; et desniKUe: (PI. X. fifi. li.^.

(/(/// P inorlie camiJanulei se rencontre en alwii-

d'herhes jus()u'à une profondeur
(iniirhix niinpiiniil

dance sur l(>s fonds ih' vase ou dv sat'le parsemés d

d'au moins trois lirass(-s. Se reconnaît facilement jKir l'(^xpansioii en cloche du

corps si)iré à une petite distance en arrière de l'ouverture et par h' col étroitement

,.„mprinié imnu'diatement en aifuVe (h> cette chnhe. Ouverture rhomhoïdalc,

rétré'cie au-(h's.-us. Sommets des spires ('troitenieiit arrondis tous dans le même

plan. Surface inférieure comme celle .h- la Irinilrix. mais à r(>l)ord inférieur étroit,

plus arrondi et moins triaiifiulaire. Lifines de croissance fI^.^sières. ivsjulières

et parallèles. ConforiiK'e de la même manière (pi.> les deux espèces préc('(h'ntes

plutêt i)our les situations ahriti'es (pie U^s endroits exposé's. Souvent tordue de

sorte (pie les sommets de- volutes sont inclinés sous div(-rs aiifiles. \arie heau-

cou]) dans la loimuetir de l'évasement de la cloche ou campanule et aussi (lan>

l'épaisseur d(> la co(piille. Se nourrit d'alfiues filamenteuses, de (liatoim'es et de

desmidies, i PI. \. i\'A- H.

l'hiiorhis rxnniuii-. Say. Plaiiorhe pointue.- Se ren(>(>ntro dans les endroits

heiinux et i)rot(Vés, mais jamais en firaiid nombre. Ivspèce hien caractérisée,

ayant comme i)articularités distinctiv(>s un(> carène i)éripluTi(pie tivs i)()intnr,

une i-oquille en forme de lentille et de petite dimension. Volutes ai)laties en

dessus, mais hufiement arn.ndies en dessous. Ouverture trianjiulaire et très ohli-

(pie. Sa ((xpiiUe tivs aplatie et son ouverture ohli.pie. lui permettant de n^ster

pn''s de la surface sur hupielle elle rampe, semblent maniuer une adai)tati(jn aux

milieux a^it.'s, mais cependant on ne la trouve (pie dans les lieux abrit.'s. Sa colo-

ration varie: elle est pâle sur les fonds de sable et brune sur les fonds de vase. (Pi.

X, fifj. :i)-

Plannrhifi (htdtittus. liouid. i'iaiioriie tiuii-f oU « iilatér. Se tr()uv( sur

l.ât( le loii« des berces vaseuse d(>s rivières et dans les baies marécageuse^

(iuel.jues spéciuu ns s(>ulement furent recueillis. Petite, brunâtre; sommet de
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,,„,„ill,. plat; «•arèn.. p.'Tiph^'ri.,,.,. ai^uo presque de niveau avec le sommet .le a

,,J„„||..; volutes lar,e>Ment arron.lies au^lessous; ouverture obhque; plus pet.te

, , ,la< haute en proportio.i <,ue la planorhe pointue, ses volutes sont plus plates

,„ ',1..-.,,. et plus «•onvexes au-.lessous, <-t sa earène est placée plus haute

l-lnnorhls hirsutu., (iouUl. Planorhe hirsute.-Se rencontre en abondance

„,,,ui le< herbes .lans les chenaux sableux et -lans les baies marécageuses ou .lans

; ,,,,.„aux où le roc est recouvert .l'un lé.er .lépôt .le sédhuents Se rec.,nmut

,,,,i,,,„.,,t par sa ....luiUe recouv.-rte .le p..ils ru.les. Coquille large et plate,

.„„ ,„,^, ,',,,,, ,,-,,ic,ue aiKue, fort.-n.ent .léfléchie et une ouvertur.- très

;',,„„,, Surfa. .a. vte .le rantr.-es abomlantes .le poils. Dernu-re partie .lu

,,„„' spiiésouv.Mit nent fléchie. La .•..quille e beaucoup av.-c l a^e.

,„;, ,,„,,.iii,. ,lc> trois s et .lemi est con.-ave au-.lessus et au-.l.|ssous, a une

,.,.v..rtu.e léfièrement o..u.,ue seulement, une earène périphérique placée au cen-

,„ ,i... v.,lutes..t apparaissant juste en arrière .le louvertur.-, un corps si iré

I, Mit .'t toutes les volut.-s sur le même niveau. Sur les spécimens plus aRcs,

I
:„.v..rtur.. .l.>vient oblique, la coquille s'élargit .'t s'aj.latit, et i y a une carène pe-

,„,hé,i(,ue prononcé-e et fléchie vers le bas. Les dernières vo utes sont au.ssi re-

j,',.v, au-,les.sous .lu niv.>au .les précédentes, et le corps spire .levient concave

,11 luiiue de sau.'ière. (PI. X, %. 2).
i i *„ i„.

rianorbis d^kdus, 8ay. Pli. orbe fléchie.-C est la plus abon. ante .le>

„l,uorb.- de la réKi..n et elle est beaucoup plus répandu.- .(ue toutes les autres

;„„.,.,.. on la rencontre en abon.lance dans les baies tranquilles et herbeuses,

,!,'„- 1..S chenaux sableux parsemés d'herlx-s et dans les mares peu profon.U's sur

I,. il,.. Kll.' se tr..uve aussi sur les rives .h. large. On la reconnaît aisemeiit

,,„ .apotite .lim..nsi..u et sa périphérie arron.lie. L'ouverture n'est que lege-

;:„u.nt .Alique. La couleur varie depuis le jaune pâle, rour celles qui s..nt sur .>s

,,.uill,.s .le nénuphars .lans les baies, au brun foncé pour celles .lui vivent .lans k.

,„,!(- .les îles Les volutes s.mt sur le même plan, ou les dernières parties du

,;.in. .pire s.Mit repliées en bas. La périphérie est quel.iu..fois aplatie sur son

l,„r,l supérieur c- qui .l..nne une apparen.'e particulière en pente a la .
erniere

v.lut... Qu.-l.iues spécimens portent .les bandes alternées .le blanc et .le brun

-Min!ir.\ ,

l'amille .k>s phvsid.e, physidés.

H,.présentée par six espèe.-s appart.>nant aux .leux genres physe Phy^a et

Cîenre Physe, Physa.

On a recueilli .•inq.-spèce- de ce genre. Quatre .le celles-ci so.A gr.3sses et

,„„Mnent coloré.-s, ont .l.'s spnos courtes, .les coquilles minces et .U-s sutures peu

,>i-tinctes et sont généraUMuent répan.iues dans plusieurs habitats. La cinquième

,:.t petite, peu color.V, pr.-.<eute .U^s ..urlets variqueux blancs sur ses volutes, a

'

,in> nln- uUon-V ot .s., rencontre seulement dans les situations semi-exp.)sees.

( . -
. ..ux group.>s s..nt tout à fait distincts, mais les espèces .lu prenn.^r sont plus

iliuiies r^ séparer. Les particularités qui caractérisent les espèces .le ce genre
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sont oxcc.-sivriiient variaMcs, ot liassent si iniperccptiblonicnt d'un depi*' de varia-

tion dans un autre qu'il serait désiiaMe de vf-Tifier la i)i/>scnto classifieation par des

expériences d'élevape et des recherciies anatoinitiues. L'auteur a l'intention

d'entreprendre cette tâche bientôt. Kn attendant, les distinctions ([ui sont don-

nées ici sont celles des ou%-ranes <iui traitent de ce genre.

l'hiisa hikroylrnphn, Say. l'iiyse hétérostrophe.—Se rencontre habituelle-

ment dans les situations prot-'^ées dans les baies herbeuses ou tlans les chenaux

rocailleux tranciuilles. et est rare. Surface unie et brillante, sans découpures,

spiic élevée et sutures distinctes. Nourriture: diatomées, desmidies et autres

algues.

rini»i aiicilhria, Say.—Physe ancillaire.—Très abondante presque partout

daivs les baies abritées et sur les rives partiellement protégées. Au iirintemps

on peut les voir se rassembler en grands nojnbres sur les terrains favorables pour

leur rei)roduction dans les chenatix rocailleux et dans les baies des îles rocailleuses.

(Jueliiues jours après la copulation, les œufs sont déposés dans des capsules allon-

gées. Un seul individu peut dé|M)ser jusciu'à 5 capsules contenant en tout 150-

M)Q o'ufs. Spire courte, sutures moins distinctes que celles de la P. hderost) jo'a.

Coquille plus forte que celle de la physe hétérostrophe. Surface unie et brillante,

découi)ée Varie beaucoup dans les découpures de la surface, la hauteur de la

spire, la dimension et la ctinformation de l'ouverture et le nombre de digitations

sur le manteau. On a trouvé des malform.'itions sous la forme de tentacules four-

chus et d(> lobes s'élevant de la surface supérieure du pied. Sa nourriture consiste

en diatomées, desmidies et autres algues vertes. On en a trouve un grand nom-

lire dans l'e-tomac des poissons blancs. (PI. II, fig. 19).

On rencontre aussi un(> variété dit(> magnalacustris, Walker, des grands lacs,

([ui i)orte des lignes blanches sur .son coqis spire.

La variété vinosa, vineuse, se rencontre dans les baies abritées et sur les rives

]iartiellement exiwsées. Cociuille robuste, spire courte mais aiguë; volutes arron-

dies et sutures distinctes.

l'Iuisa {nirimi. Say. Physe gyrine.—N'est pas très abondante, et se trouve

dans les baies abritées. Diffère de la /'. aiicillarin par sa dimension plus forte,

sa >i)ire plus élevée, sa forme jilus grêle et .sa surface jilus grossièrement sculi)tée.

Phijsa niUijd- niiHjunmifi, Lea. Physe entière de Niagara —Se trouve sur

les lives rocailleuses (luekiue i)eu exposées Beaucoup plus i)etite que toutes les

foniH-^ précédentes cociuille ressemblant à \me petite /.. oitaniinata canadcnsi^

renversée. Coiiuille de couleur tle corne pâle avec plusieurs bandes blanche.

traii>vcr>al(- >ar 1< s volutes. CiKiuille massive, spire élevée. >ommet aigu, suture-

(li,-!iin-t(s et volutes arrondies. Identifiée i^ar le Ur Pilsbry.

< lenre Ancylus, Aneyle.

le genre est repré-i'iHe par unv ^euie e.-peee.

Anculn-" parnUd'is. Hald., Aneyle parallèle.—Très eonuuune dans les baies

al'ritécs en (h ssou< de< feuilles de nénuphars ,-i sur de- bâton-. C'ociuille plate,
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,. .-.midak- apex du tiers do la louRUour de la coquille à partir de l'extrémité pos-

l!,,:"!^^Jcn arrière et à ga .he; côtés presque parallèle.. coqu.Ue plu. étro.te

,.„ avant. (PI. XI, fig 17).

Famille de? streptomatid^, strkptom.^tidés.

Représentée par deux espèces du genre Goniobasis, Cioniohase.

Genre Goniobasis, C.oniobase.

aoniobasis livcscens, Menke. Goniobase livide.-.Se rencontre
<;;

;;'-"J;'"^;
,-, ,1 V a des courants, des bandes sablevises ou le long des rives rocailleuses et sur

; l
„'

s fond r^ ail eux près des îles de l'extérieur. Se trouve aussi dans le

.;, marécagcul,„.ais pas en abondance. Spire longue et conique, son.me^

innir^ ent disparu pa érosion, volutes ^9, aplaties, sutures peu profondes,

: : iXte au bord inférieur de la volute. Ouverture petite et rhomboidale

;;^e :::^érieurement en une gouttière légère,

^^^f^^^^^/^^^'

, lo côté supérieur du pied. Différant des espèces de limnées à longue^ spi ts

.b^t 1^ endroits Ibrités, cetie forme est aussi à long -rp-J-^--^
,„.a conformé pour vivre dans les situations exposées a cause <le la ^^--c^

^^^
la

,
: nteur de sa coquille. Lorsqu'elle est détachée ou séparée de son point d at^a

,„ Uo ne flotte pas comme les limnées, mais au contraire s enfonce aussitôt lai^

u ("est une espèce excessivement variable. Varie dans la longueur t la

::;ird; corps spil^é, ordinairement haut et grêle, cuvent
^^^ ^J^^^%

,„:U-ur brun sombre, teinté de vert, vert pâle ou de
^^^^^^^^^ ^^^

'^^^^^^^^^^^^^^^

. , une carène bien marqucH.; chez les adultes il n'y a pas ^ ^--'^^^^^ [^^^^ o^

, l.,.7 les plus jeunes, la coloration est beaucoup plus foncée. t<e nouait .1. diato

-t:^^:::^^.^:^^^^^^^ ae H^deman.-(pas iel^riflée d'une

„ ,nière positive). Se rencontre seulement dans les baies ombrage, s le long des

^ s dû àrge Peu de spécimens ont été pris. Plus grêle et plus al ongee que la

; :::.;l;ts^olutes aont'aussi plus arrondies. Pas de carène, et coloration blaii-

. !
!• teintée de vert.

Famille des amnicolid.b, amnicolidés.

U..présentée par trois espèces appartenant toutes au genre amnicole.

Genre Amnicola, Amnicole.

De- trois espèces trouvées ici, la limosa est la plus abondante. Toutes se

:,.„contre!it dai/les endroits herbeux sur fond de vase ou de sable. On a a.^

, : „uvé la Irmosa sur les rives rocailleuses et même sur les îles du large, et on a dregé

i Unum, et la luslrica à de grandes profondeurs Operculées.

A.nnicola Innova, Say. Amnicole de« v.ases.-Trouvée P-'^" ^ ^^/fJ^.^J
!.. chenaux sableux et les baies vaseuses, sur les nves

^^^'^^^^^^^^t:"ouversent
brasses ou plus. Très abondante, à tentacules longs et toujours en mouvement.
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Ses yeux tirs n(iii> siiut i)l!i(<''s à l'cxt<'Ti('iir (li> la hase des tcntiiculcs. ('(Miuillc

(Il tdiinc (le ultilic, Volutes convexes, sonmiet onliiiaireinent airuiiili. Oiiihilic

petit, oiiveiture iiiroudie. Présente des variations eonsid^'rables. La <'CKiuille

])eut être coniiiue, la s])ire allongée et le soninu't aifiu Les sutures ne sont \y,t<

toujours éjjalenient inarfiuées. I,es cufs sont (lé[)osés dîins des capsules triangu-

laires sur les herhes, les )iierres et luêine sur les (•(xiuilles des autres niollusciues,

iPl. X, tiji !t).

AtnnicoUt iin<ir<jinata. Say. Ainnicole ;'niarKinée.—Peu nombreuse. TrouvC-c

avec la litiioso. S"en distingue par son sc)nunet trontiué, la première volute ne

s'élevant lias au-dessus de la seconde. La spire est aussi plus allongée que celle

de la UtHum.

Aniiiicoln bislricd. Say. Ainnicole lustrique.—So rencontre avec les autres

esiièc(>s d'amnicoles; drégée par 20 brasses d'eau ou plus. Comparée avec la limosn,

sa coiiwille est plus mince, sa spire beaucoup plus élevée, son sommet aigu, son

corps >\mv à peine i)lus large (|Ue c(^lui de l'espèce précéilente. (PI. X, fig. 10).

Famille des v.\lv.\tid.e, vai.vatidés.

Ueprésentée i)ar deux es])èces appartenant ii un genre.

(Jenrc Valvata, Valvate.

Sur les deux espèces, l'une, la V. tricarinatit est abondante. Operculé. Les

branchies en forme (\o plume sont portées en dedans de la cavité du manteau.

\'(ilr(ita tricariiinta. Say. \'alvate tricarént-e —Abondante dans les endroits

herbeux parmi les îles sur les fonds de sable ou de vase Se rencontre sur les fonds

de sable jusqu'à des profondeurs de 20 brasses. Carènes ijroéminentes, généra-

lement au nombre de trois. Ombilic large, ouvert au somin(>t. Volutes peu

])ressécs (nisemble. Varie beaucou]). Une ou toutes les carènes peuvent manquer

ou être ])eu distinctes. L'oidre de leur réduction i^araît être périphéri(iue, infé-

rieur, sujiéiieur. Dans les endroits sableux, on trouve des malformations (lui

consistent en ce (pie des volutes ne touclumt pas aux vohites ]irécédentes, soit sur

les ])reiiiières volutes, >ur le (v)ri)s sjiiré ou les volutes intermédiaires. On trouve

cette es])èce d.'ins l'estoiiiac des poissons blancs (PI. XI, fig. "21).

Vdiriita .sinccni, Say. \'alvate sincèic.— i'rise seulement à la divge d;ins les

endroits sabUnix. Se rencontre parfois i)ar des profondeurs allant jus(iu'à 2(lbras-

xs. Peu abondante. Comparée à la V. tricariiinta, elle n'a pas de carènes, et

ses volutes sont ])lus arrondies. Elle a des crêtes distinctes, aigués et élevées,

)iarallèles aux lignes de croissance. Vhvz les jeunes, c(\s crêtes .sont jjIus fines et

l)liis rapprochées. Lile est sujette dans les endroits sableux aux mêmes malfor-

mations (jue la V. trlairinula. Abondante dans les estomacs des poissons blancs.

(PI. XL fip. 22).
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Famille des vivir.MUDA:, vivipajudés.

K,.pn-s..ntéc par une espire appaffimnt au g<-nie Cainpéluine.

r.eiiie Campeloma, Cainp<'-loiiie.

()p,,c.ulé. C.nune le nu- «le la fan.ille rin.li<,.us les petits sont mis au n.on.le

vivants et non dans .les a.jfs.

,,'-.luite.-Se re.K.ontre en al.on.lanee
((iiniiclomn (lecixum, >>i\y. l am|Hi(»nu itouiu. ^

,,.„„ 1... haies abritées dont le fond est ,1e vase n.oUe .-t dans ..s chenaux sab eux

-, „ , , ,,,,,„,,p ,U. détritus orKani.,ues. Se rasse.nble sur les t.ges de nenupha.

,l,,ies et sur l'.s billes de bois pourries. Se reconnaît faedcnent par -a euc.u.l-

, l„,e pesante et verdatn-, ù eo,u-te spire et à sommet érode, son pu.^ros, large

.:„.emé de taehes brunâtn-s, et par ses longs fntaeules eon.ques >a eoule

U variée par .les bandes sombres étroites et placées .rré-gulierenu-n qu. .o„.nt

1,. volutes. Dans reau pr.,fon.l.>, la couleur .-st s.mv.-nt brm. rouille. ( lu-z l.'s

Unes, la coloration .-st plus pâle, la lèvre .le l'ouverture est p us mmco e la ..o-

,,,,11.. a .le non.bnu-us..s lign.. fines paralUM.s aux volutes. On peut fa...ln .
nt

'.

„,ocur..r .les fornu-s .le tous l.-s stag.-s .l.- .léveloppement, .U-pu.s les j..une

..rilans l'utérus jus..u-=l celles qui sont par^.;n...s à 1 âge adulte. S.- nournt

.le matières végétales en décomposition. (FI. M, hg. -0).

Famille des unionid^, iniomdks.

Uei)résentée par sept espèces appartenant à (juatre geures.

Genre Lampsilis, Lani[)silc.

( )n fait mention .le deux espèces de .'e genre.

La,np.ilis rcntncosus, Harnes. Lampsile ventrue.-Le seul

^f
'unen trou é

i, V a .,uelqu.^s années fut identifié par Bryant Walker sous le nom .le L. rentnco.us

.,u,a.lLiJ: Lea: il est conforme aux ,l.-seriptions de la L. ventncom. ci ^o^uu^v

^iiun^on (lUlK)) d.mne la cam^fni.i^ .•.>mme synonyme de ventncom.s on 1 a désignée

„,'„;,, cclernic- n.nn. ('oquille épaisse; couleur jaunâtre, plus sondn.- en

.< uit (hielques anvs ra.li.'es larges et peu marquées en arrière, lignes de cro..-

:;,H.c grossières, Ik.-s éro.lés, lign.> .1.- charnière .Iroite, nacre blanche, .lents car-

anales doubles sur 1.-S .leux valv.>s, .lents latérales simples sur la valve .Iro.te et

ilunbl(>s sur la gauche.

Lan„>s,U. lut.ou., Lamarck.-Très abondante sur les p.>nt.>s .1.^
imuys pn>

u,nd.>s dans les chenaux sableux et le long des rives vaseus.. en
P-^'J "^l

1^
i„,,,,,H,p plus épaisse en arrière .les be.^s. La sculpture .lu bec .-st f.mnc.e .1 en-

V . -êtes fines et onduUVs. Couleur brun sombre ou pâle or.l.nai.vment

.V... ,1e nombreux rayons verts et étn.its ..uelquefois brillants. Deux .lents car-

i;.,Vc- sM- "h^ciu- valve, .lents latérali^s .loubles sur la valve gauche et simples

-m-Va ,lroite, longu.^s, courbes et lamellifornu-s . Nacre blanclie Ligne ,
es çi.ar-

n",'' courbk Le périostracum varie et il peut être uni et brillant ou phs.se; ,>n
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trouvo aussi des vaiinlions dans le ((nitour tic la rofiuillc, dans lu couleur. lYl<''va-

tioii et !< tiDiiilirc des rayons, v\ dans les d(>nts cardinalrs (jui sont pyrai idalcs ou

ianicilifonncs. Les f(>niell('s ont la partie post^'rieure nonfl(''e. Los jeunes wnt
plus étroits ([ue les adultes. Il y a iti une foinie coinniune dont la eo(|\iille est

larjje et pesante, le jiériostracuin d'un tirun foiic»' ayant souvent un reflet verdâtre

près des oni})ons et <les plis grossiers et rapprochés au bord de rouverture. On
rencontre aussi la vaiiété rosacée dont le pério.-tracuni est inii et lirun routjeâtrc

et la nacre rose. (Pi. \1I, fiji. LM, 2(1, 80).

(ienre Anodonte.

Il n'y a ([u'une -eule espèce <le ce genre. Anadotitn (jnniih's, Say. Anodonte

latpe." Se rencontic en ai)on(lance sur le: ,)entes aliru])tes des bancs de .sable dans

1 ^ clienaux sableux, et aussi, niais en plus petitnombre, danslava.se molle des baies

a1)rilées. ('(upiille mince, unie,, nonllée, n'ayant pas de dents aux charnières et

ordinairement de couleur mate. Les dentelures du bec fornii'nt (juatre ou cinij

crêtes concentiiiiues avec {\v:< 1k»u('1cs en avant et en arrière. Elle varie beaucoup

en couleur: elle est parfois mate et i)ies(|ue .sms rayons et parfois brillante avec

plusieurs rayons veits. Le renflement de la «ixiuille et lescoiitours varient aussi.

( )ii .M tiouvé lies formes ty|)i(iues de la variété de Foote (ootimin, ainsi (|ue de-

spécimens tyi)i(iues de la varié'té iimndis. s. s. et il y avait plusieurs typi^s inter-

médiaires. (1>1. .\1L fin. 2,"). 2S,

(ienre Anodontu'ïde.

Hepri'sentée i»ar une seule espèc(\

AtKi(liiiit<ndt< f< //(^••(icùuiu-'t, Lea. Aiiodontoide de Férussac.—Abondant dans

les chenaux sableux peu jirofonds et aussi dans les eiidioits vaseux. Il est plus

petit et beaucou]) plus ailonjçé (jue r.4. (jrandis. l'résente de fines dentelures ra-

diées à la partie postérieure du bec à part les cin() ou six crêtes concentriques; co-

loration brune, teintée de vert en avant et au-dessous et de brun rouillé en arriè-

re et au-dessus. (FI. XII, fi;:. 27).

C'ienre Mulette (Unio).

Heprésentée par une seule esiièce.

l'uid coiiiphniatiis. Soiander. Mulcttc aplatie.—Très abondante dans les

chenaux sableux et le lomi des rives sableuses ou vaseuses des îles et îles baies

intérieures. X'alves brun foncé, sans rayons, becs érodés, placés très en avant,

hauteui- iii arrière des becs ne (léi)assant pas beaucoup celle de la inirtie antérieure,

extrémité a!itérieure arrondie, extrémité postérieure tendant à former i>u angle.

Bord ventral et bord de la charnière pies(]ue droits, bord en arrière de la cliarnière

courbe. Dent,s cardinales et latérales sintples sur la valve droite et doubles sur

la valve gauche. Trè.s variai>ie, coquilles étroites ou larges, minces ou épaisses;

nacre t)lanche ou pourprée. Sur les vieilles coquilles, le bord ventral tend à deve-

nir émarginé. (FI. XU, fig. 29).

w^ *^ie«*aif»a'»
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l'amillc (les BPiiÉniiDtH.

I);iii.- lu :{'nw\i, on trouve i)our cette famille six espaces ;
pparteiiunt ù deux

un: Siihuiium et l'iKidiiim.

Genre Sphérium.

l'iii'

M' I

f;iin

Cil'!

.1/

1.111

V;,)

i;ri

I. ;

( in(| (les six esp("ces ment ion n^'-es appartiennent à ce genre.

-I.harium simiU; Say. Sphi-'Hiim semblable.—Se rencontre ^n abondance

ui .lan< le sable sur les pentes des mares profondes dans les chenaux sableux;

,,,uve aussi dans la vase -les baies abrit^-K-s. ("est resp«"ce la plus grosse de la

11, dans le district. Les becs sont plus pnXs de l'extrémité antérieure de la

,111.. soulevés et tn^-s rapprochés; becs mar(|ués par des liRiies grossières, lignes

,,oi^<ancc bien mar(iuées et rénulitVes. Couleur brune ou jaune, sou%ent

,. av(>c un rebord jaune. Ligne de charnière courbe. Charnière peu forte.

:, dans si coloration. Les jeunes sont ordinairement jaunes, et les adultes

alcment foncés. Les jeunes sont aplatis et les adultc^s un peu gonflés. (PI.

'.<l,h,inum strintùnun, Lamarck. Si.hériumfl petit(>s stries.-Abondant dans les

,- sableuses des chenaux et dans la vase des bai(>s abritées. CotiuiUe à yotés

.11 pi(''s ('gaux, becs pleins sépaiTs, lignes de croissance grossières avec des lignes

mr-diaires plus fines. Les dentelures du bec ne sont pas uniformes et forment

.ombreuses lignes grossières régulièrement disposées et (luelques lignes gros-

, - il régulières, ou encore le bec est uni. Coquille mince, nacre blanc bleuâtre

• Tes bandes ou des plaques pourpres.

Si,l„inum rhombouleiwi, Say. Sphérium rhcmlK)ïde.-Sur les bancs de sable

,,:m< les baies vaseuses. Coquille é(iuilatérale. Oinbons dépnnu's, rapprochés,

.'iués de lignes fines, lignes de croissance a.ssez fines, régulières; extré-nuté anté-

.! k'pèrement trouqué'e, postérieure un peu angulaire au-dessous. Coloration

. , foncé avec bande jaune étroite autour du bord; nacre blanc bleuâtre. (PI.

liir. 12). ^, , .

Sphirium (Musculium) secvris, Prime. Sphérium en hache.-Abondant

- K.< chenaux sableux. Petit, fragile, plus épais en avant des ombons; ceux-

- .nt placés au centre. Partie postérieure tronquée, anté.neurc arrondie, de

:

: uir rhomboïdal, ombons en calice et gonfles, marqués de fines lignes concen-

;:ns lignes de croissance fines. Trouvé dans l'estomac des poi.ssons blancs.

r: X. fig. 13). . ,,.

^I,h„rium (MuscuUuw) partumeium, Say. Sphérium partumcium (.).-

Li. ifié par M. E. Ci. Vanatta. Dans les chenaux sableux. Co(iuille cquila-

\vi: . <le contour ovale, large, tronquée en arrière, de couleur jaune, et à lignes de

(Il 'loissances fines.

Genre Pisidie.

' iii lencuutre une espèce de ce genre dans la région

!;sidium vminicum, Bourguignat. Pisidie de Virginie.-Abondant dans

1.^ h.iiaux sableux. De couleur foncée. Ombons élevés, placés en arrière; :->-
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(|uillt' épaissi', hniiir ou jiiuiiâ*itiT, tiiHHiiiiVfn aniôrc, tii!iii(£iilair»Tn avmi t. I ,ii:ii>

(le croi^j'aïuc irro^-irii Dnits •anliiialf-' simples sur lala valve dniite, en fiiinie «le V

renverse; ( l<.iil< -nr la naiii'lie; dhliinies, ( •troiles en avant, fortes en arriiri',

ten<lant à pn ii<ln' la forme p\ rami

droite et simples snr la naiiclie.

laie. I )eiit- latérales fortes, (loill)les sur la valve

CLEl AN.M.VrUJlK AIH IKIl IK.I.I.K DKS KM'tt Ks mknti<)Sn(^:kh dans ck rapport

\ii (in'il «'st tK-s .lifHiile .le reeonnaitre le.- espèe» on a fuit la elef suivante

\v la eiKiiiille ;^fin <le faeiliter leur identification.
basée sur les caractères (

Al l'nivalve, co«inille formée d'une seule valve.

Ri Non-operculée, pas ( l'iipercule sur la surface sup érieure du pie<l et fir-

niant l'ouverture de la cociuille (i-iand l'animal est à rintérieur.

C, Spire élevée et dextronyre, ou plate,

F.'iniille des UMséiDKrt.

I), S])ire élevée et dextroK.vre.

(lenre Limnée.

Kl Spire .'illonnéc

1", l'ius allonnée et iilus ^-^'le, volutes trt olili lues. (Kiuillle mnici'

/,// ,ni<ii<iU iniin.

Fo Allongée, mai; 1 forte, de coulein- brune

Lii'iiniii' m.s incrni-s.

''F.,'rù,iù'ille mince, eorps spire très gros, volutes très olffi.iiu.^,

I,on(iueur de la co(iuille b") 18 mm.

Liiiinn ailninillf.

F, ((xiuilIcKrosse unie;.-) volutes; longueur do la coquille 25-30

nun.

Limure (lis (iantj Sniiik-Maric.

V, ('.o<|uille de dimei ,.n moyenne, ordinairement bossuée;

volutes; longueur de la eo(iuille 2() 2.")mm.

Liimiir niinrijinic ilii Ctiiiiula.

F.; ((.(luille p<'til. uni-; :5 volutes, longueur de la co(iuiUe 10 li

nnii.

Liniiiii ilitollic.

l). Spire plate.

( lenre Planorbe.

]:, CcKiuille g'osse. haute et sinistrogyre.

Ft Large eoncavité sur la coiiuille.

PlniK>rh( à trois volves.

F, < 'oncavité étroite et profonde au-de-sus, deux carènes.

Pin a iiihc ht dl l'fni't.

F, Pas de concavité au-dessus. Expansion derrière l'ouverture.

Planorbe nphilie.

¥.i Coquille petite, déprimée et dextrogyre.
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Kio CtKivullf cotivcrtc lU' soies.

IHiinorlu' himute.

Vu Pas (l«- soi»'^ «'" l» coquille.

(m (arène iM'ni»liéri(iue de nivemi sivec le

l'Umorhv iltldtie ou luiUv.

sommet de la coquille

\ Coquille forme
H'n|Ml»'I»lUl- l>n*vv. ..V

(l(- lentille.

l'Utuorhi ,winlw.

Cn Pu?* de ciirône périphériiiue.

Phmorbe flirhit.

Cî Spire élevée et siiii^trotoTe ou coiiuille uou >,pirée.

Famille des phyhiués.

D, Spire élevéi' et >inistn)Ryre.

Clenrc Physe.

Ei C"o(iuille Krost«>.

F,, Pas lie découpures sur la surface de la coquille.

l'b^iKC htUrontruphc.

Fi, Surfaie découpée, spire courte, sutures non profondes.

l'hyse (uicillaire.

Fu Surface découpée, spire plus élevéi-, sutures marquées.

l'hysc gyrine.

E» Coquille p<'tite ordinairement blanchâtre.

Phyiif cntiirc de Xingara.

D4 Coquille non spirée.

Genre Ancyle.

B. Operculé, l'opercule porté sur la surface supérieure du p.ed et fermant

l'ouverture lors(,ue l'animal est retiré à l'mténeur.

C3 Spire très haute, coquille grosse, longueur 2.5'30mm.

Famille des stueit()Matu>és.

Di Volutes près du sommet non arrondies.

diUiioboKC liridc.

De Volutes près ilu sonunet plus ou moins arronilies.

doniobasede Ihddeinan.

C4 Spire l)a.sse ou moilérénient haute.

D7 Ombilic étroit

Ej C(Kiuille petite, environ ômm. de longueur.

Famille des amnicolidés.

Fi, Co<iuille en glob(, ou en cône bas, sommet arrondi.

Atnnicolf des vnses.

F,6 CoMuille ba.sse conique, sommet émarginé.

Amnicvle èmanjinée.

Fi7 Coquille haute conique, sommet aigu.

Amnicole lustrique.
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î:, f\«,uillc laïKo (>t pesante Soiiiin.t or.liiiuiri'inctd érodé.

raiiiillf <l's vi\iiAiuu(^;s.

( iiiiiiHloiiii rfihiite.

1), Ombilic law.

Fnniillc <1<'> \m.v.vhués.

K., Voliit.'s portant trois l'aroucH.

VahitU: t'i trmx ainnea.

F,„ Volutes saiis earèiu"*

iviuie t v.lv... foriiuV (le tleux valves unies ir une charnière dorsule.

,
une s^'-rie .1 tleuts eanlinales sur eluique valve.

(les rslONlDKs.

luille pesant i\ portant des dents ,.' eharnière.

nileur en n.rièi. des becs n'ex.Vdant pis iH'i.ueoup celle du devant

i jnre Lampsile.

i;,; Hayons noiulireux et étroits.

l.iiiKpsilr jiiinii

.

Vn: Hayons (M'U numbreux et larges.

L(iiiilh'<il€ lenlnw.

Ce (_ ucpiille uiinee, pas de dents de cliarnii-re.

(lonrc Anodonte.

Du (.«luille haute, pa. de .K-.eoupures radiC'es sur la partie posléneur,-

du l'tr.

AiiDiloittt lnnji

.

Dn CociuiUe bass., allonnée, .léeoupures radiées -ur la partie posté-

rieure du bee.

B4 Coquille petite. deuK séries île dents cardinales sur chaque v.;.ve.

Famille des SIMIFHIDÉS.

C; fontour non iriauiiulairo

Cienre Sphérium.

Du Bec non eu calice

Eu Ligiu>s de croissance régul ;res, grossières.

F,9 C(Kiuille orduiairement avec un rebord étroit jaune et un con-

tour rhonii)ique

Si)luriHm rhoinboidc

F», Cofiuille sans rebord jaune et île contour ovale.

Siih.ériiij'i sfxihlnhlc.

V.,t Lignes'^de croissance non réKulièrr^, grossières avec lignes fines

intermédiaires.

Sphérium à petites stries.
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l'LANCIlK X.

IMiiiKirht <-ain|>iimil<'.— /'Mnor'».- i<i)i, iminilitti,.-; Say, iriv '_';.

l'Ianorl.is A,r^'(/M.^. (ioul.l. «r. :!.— rian.>rt.f liirsutr.

riiiiHirlu.- i.rii<iin,is, Suv, UT. -i.- l'UiiKirlic iioiiilii.'.

I.,imn„.a l.ahh ,„„„,, iDrsl.avrs i HiniM'V, fîf. :H.~- Limiu'.' <!. llaldcnum.

l'l„„o,hi.< InniniKilii.f, Say, trr. _'.— l'ianorh.' l.i. aiviiOr.

/•/«/,r»,'.i,v tnn.lii.^. Say, nr. 1 >.— Plaiii.rlK' à trois volves.

I.iimnnin •UaM>ihi. Miiîli'ls. tir. :i,- Liiiim'.' «UVolkV.

L,im„(H» i>nl<isln.. Mull.r. (rr. _'.— Limii.V des marais.

Amiiicnid Unin.-i. Sav. kT. 1 5.~ AniiiicoU' des vas.'s-

,\,iihia,la hisiriai. Say, «r. IJ.—Aiiiir -dI.- lustriqiK'.

Si.havninn ../mi/., Laiiiarck. U'r. 1 .1.- ^I)lH-riuni scnililahl.'.

S,,l,ar,;i,n, rhomhoulcnii. Say, i;r. LJ. - Spliôriimi rliDiuboïdc.

^y,^,r,T,-pn» iMuscdiiini) Mniris, Prinu', «r. :}.- Splu.riuni vn luirhc.

H
l.j

U>

)7.

IcS

19

20

'.M

2:5

24

2>.

2!l.

31)

l'LANCIIK XI.

/.,/"./„„,; <mm</,m,M c„„d,h;,M., Sowh. Kr. 2.-Limm-.' ômarKinéf du Canada.

Liimuntn niluindlti. Say, Kr. 3.— Limn''»' columi'IU-.

<l,.„iol,n^i.-< /irr.vccf,.--, Mrnkc, k'r. 2.—(ionioUasc livide.

.l;,fiy/».- /'(/m/ZW //.•<, Hald.Kr. 3.—Ancyle parallèle.

/.vmm»,. .v/„,,„„/,,s .v«„r/«<»»H-,>,e, Walker, j:r. 2.- Limnée des ôtanKs de Sainte-iMaru

l'h!i.'<ii ttn,-ttl<iri,i. Say, Rf- 31.—IMiyse ancillaire.

Cnwinhimi dirixHw. Say, gr, 1 i.~ ("anil)éli>ine ré.luite.

Vnl.dtr. inairniolii. Say, (jr. 3 J.— ValvatP triearéiiée.

\-„l,„ln sninni, Say, irr. ^J. -Valvate entière.

I>LAN(-1IK XII.

I.„ii,i,siti!< hiliiili.-', Laniarck, pr. ^— Lanipsile jaune,

Série, dents lamellaires -i pyramidales sur la lampsile jaune

-Anodonte larne.

Lcmimlis luteolis, Lamank,

pr. ,'.

Xiniiliiiitii iiiiuiili.-:, Say, pr. ,

Uf, Lamarek, pr. J.- Lam|)sile jaune.

,{i„„/„i,!<n,U:-<J\ni»>'(ici(iH,t.s, Lea, pr. J.-
Anodontoide de Férussae,

.\„a,l„„tn ijnuxiiy, Say, pr. J.—Anodonte lartie.

(„,„ ,a,„,,tnMilus. Solander, pr. J.MuU'tte ai)latie.

lM,„i,Mlis /H.'c»(i,v, I^iniarek, pr. J.
-Uimi.sile jaune.

•=^;-, -
i 'cl.«
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GEORGE V, DOCUMENT PARLEMENTAIRE No 39b A. 1915

IV.

1M I i;ii:x(i:s délkv.uik i:t (i:( olocik dks kphkmkhides dk
I.A ]\MK (iKi)H(!Ii:NNl.:.

l':ii W. A. {'i.i;mkn>-, IVj nrtrnu'iit do biologie, rnivcrsitô de Toronto.

(l'iiiiiclio .Mil et XIV et 1 fifjuic dans le texte).

1
- I (-11 Itiits donnés d;ins le présent article ont pour base une série d'ohser-

\;i!lMli-

iMllilIll .

>ur la distribiilion et les triinsforniations dos diverses espèces dte cette
Ces observations furent faites à la

1)1 I.. .\I. Walker. Par

suggestion et sous la surveillance du
<uite do l'imperfection d( 'onnti <h;iis.sances au a

1-1" r, - ((ue l'on trouve dans <liversrh localités du Canada, nous avons jugé bon
4r iiiiv <les collections des formes locales (jui se rencontrent dans le voisisnage
(Il 1.1 -tntion biologi(|ue et de faire des expériences d'élevage afin de déterminer
IVii mité dos nymplies et des images et de connaître la période do leur métamor-
pl ,..-(

.
Conmio on le sait, ces insectes forment une partie importante de la nour-

ntiiii des ])uissons. Cependant, à cau.so do l'abondance relative dos espèces du
p iih Heptagénio (Ileptogenia) que l'on trouve dans la région, et do la facilité avec
l;ii|u. Ile (,n peut les étudier, nous avons jugé à propos d'en faire le sujet d'un article

M'|i:iré (iiii sera publié ailleurs.

l.is iiiétamonihosos des formes relativement peu nombreuses de l'Amérique
ilii Nnid, comprenant environ 31 espèces sur un total de 114, ont été décrites. La
pivinière description est l'oUe do la Ihvtisca uhcm, Say, par Walsli en 1804. En
r,"M le professeur J. C. Xeodliam éleva et décrivit six espèces; en 1904, il publia
I- 'iii'taniorphoses de 11 autres et depuis ce temps deux autres ont été décrites
|':ir \r même, lin 1<K)3, M. Edward Berry décrivit les métamorphoses do trois
fuiii 1- et en llHl le Dr Anna Morgan en décrivit 8.

Lis espèces décrites .sont les suivantes: Xeodliam, (1901, 1904:) Heptaycnia
iihhliilht. Walsh, Jiatis pyynna, Hagen, Sipiduru.s altentatu.s, Say, CiTni.H diminuta,
Wjiikrr, Ufxayinia rariabllis, p:aton, Chirotenetes albomanicatus, Xoedham, Ame-
l<i'.- l midis, Xoedham, Chorotcrpes hamlif!, Banks, Callibtrtis akokiana, Xeodliam,
Ll'i' III, relia binpina, Xeodliam, Tricorylhus allectiis, Xeodham, Leptophlebia prœ-
l'ci I". KiiUm, HfiAmjcnia interpundata, Say, Ecdyurus maculipennis, Walsh,
l'"hiiiiiliiiris (dhvx, .Say: (Par W. E. Howard); Kphemerclln dorothea, Xeodham,
l'"i:iii(iiithm diaphanius, Xoedham; Berry (1903): Leptophlebia aincricanu, Banks,
Hiiihirns ciifpidns, Say. ('(dUbœtix ferniginus, Walsh.

-Morgan (1911): Ephtmcrella connda, Morgan, Ephemerella rotunda, Morgan,
l-l'i" iiicrella .serrcda, Morgan, Ephemerella lata, Morgan, Ephemerella luberculata,

M Hirini. KphinereUn dejïnrn^. Morgan, Ephemerella piamosa, Mutguii, Ephemerella
^/' '-(/, Morgan, Iran fraqilis, Morgan, Epeorus humcralis, Morgan.

Au sujet des formes canadiennes, VSXAyé L. Provancher, en 1877, mentionna
II-

' -pèces suivantes de la province do Québec: Ephem^ra simidans, Walk.; Hexa-
gii'"' bilineuta, Say; Hrptaget'ia ierminata, WaXûv, H. canadensin, Walker; H.
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iimhu; >,y,s. I'imvmiicImt; .S\/./,///n,.s allnnotiis. Say; lialiK ruhesanx, Un^nu Dai,.
la M..iu.nra| .ir dr Katini, INSK. >„nf .I.Vrilc^ 1rs imaKcs de 21 vsvtws i,ii-.s

.'^

Canada. W.ici imc li>tc des i>p,Mr nuiitioniiôcs et des localit^-s où dl, , „y.

l'té lapfiims. ].r- (>|„-r,s nmniufVs d'un a'li'ii(,iic sont ni.nliomurs r,,ii,ii,.

('tiiui sculctutiit (Il Canada;

l''<}iliiiitn'-C(s (ilhiis, S;ty; rivitic Winnipcp;.

i. )>}h lia lit iiiiltiiliilii. l'ict.: C^ik'Ik'c

!:jih iii> ni simula':s, WalU.; cluitc Saint-Martin, riviriv All)any.
IU(islmii.-< ctL^indiis, Say; Xoiivclli-Krossc.

l!lii.-<hini.-< iiihiilosiix, Walk.: cluitcs Saint-Martin, rivirrv Aihany.
*Kl>li(ii,n;llii inilkiii. Katoii; l'iiutcs Saint-Maitin, rivière Aihany.
*Eiihim.rilla iitraria. Walki r: cliutis Saint-Martin, rivière Alhuny,
*H(itis rulH.'<C(iis, liai;.: (iiiéliec.

Ihtlis iiiniiiuus, flan. ;|'lciivc S.'iint-Lanrent.

i;i,lr,,i,lihini liit,olini,. Millier; chutes Siiint-Marlin. rivière Allmny.
Ctillihiilis hdtjdii, VAw.; l'iinet Sound.
C(ilt,l„'tis (irniijitnns, \\alsh;lac (iu.snel, C. H. et île Vancouver.
Siphli.nis (iltcnmliif'. Say; Territoires du Nord-Ouest et (2uél)ee.

*S!j,hliiriis hicolor, Walker; chutes Saint-Martin, rivière Aihany.
*llhithivij)iw rilnit, Walker; chutes Saint-Martin, rivièn All)any.
*H(l)l(i<j(ii,(i Ciinmhn.vx, Walker; Caïuwhi.

llililiKjiiiin rfrtuis. .<ay; chutes Saint-Martin rivière Aihany.
*//(/;/-f/t//((' /,(nW/pc/,//y.s, Huriiieistir; chutes Saint-Martin, rivière et flruw

Saint-Laurent.

lltliliujitiia vicanuf. Walker; fleuve Saint-Laurent.
*IIil>tii(j(>ii(i ijUibcctnf/.s, l'r(jv.; (^uéhec.

*ll(l)t(t(j(t:i,i hdsalis, Walker; lac WiiinipeK-

Do -|.èciinen> de plu.sieurs de ces espèces se trouvent dans le liritish Miis,w,>
de Londres, Antileterre. Ces .si)éciniens .sont prohahlement le ril^sultat d.' . Mp-
tun s occasionnelles et .sembh-raient indifiuer que la faune «le nos eaux intéri.uns
du nord est ahondante.

J'ai c,.nini..ncé à recueillir .h>s nym,)hes le 25 mai et j'ai continué jus(iu au
h septenihre. La rép;ion e.xfjlorée .se trouve dans un rayon de cinci milles autour
de l'île Station. Les nympiies ont été i)rises dans autant de localités que po.s-il.jp.

.omnie le loiisî ,U-^ rives exi)o.sées aux values et aux vents, dans i.'s haies tranquilles.
les rivières calmes, dans les rapides, au-<iessus et au-dessous des chutes, daii- k^
remous, ]e> étaii^'s. les larmes et [>ar 1.") à ÔO pieils d'eau.

La i)niicipaie manière de ramasser les nymphi's est de relever les i)ierres d:in-
i'eau le l(,ii« des rive> par 3 ))ouces à deux [)ie(ls et d'enlever avec une paiiv de
l)inces les nymphes qui y .sont a 'coléi's, ou de soulever les nvmphes avec ' ' --
<i"un canit. Dans (niehiues localités j'ai employé une épuisette et dans les e:iu.\

profondes une drège suspendue à Tarrièro d'une elialoupe à gazoline.
Cha(iue récolte de nym|.hes, au fur et à mesure de leur eai)ture, était .soipi'ii-

-emeiit ex;, minée sous microscope binoculaire et les espèces étaient séparées, l'n
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Mit lin luiiiilin- (le chiKiiic <'sj)»''C(' ('•tait transport*'- tliift-; drs bocaux, puis l's autres

rt:!n lit tu('<'s et lou-crvécs dans I'mIcooI 7(1'
, Des t»o<'a\ix ii> vrrri' (pour piles)

>i:ii. ni disposées sur la faille du eeiitre du laltofiitoire et arrangés autant ((Ue pos-

-li ; •i.ius les inêines conditions où la nymphe était avant sa capture.

Par exemple, pour la plupail des nymphes du ^enre Heiitan«'nie, ijui pres(|ii(>

'uiiii iiaiiitent les eaux courantes, un mélange de terre et de sal>le l'tait placé

il.ili- ie l'ond du l)ocal avec lUii- couple (le pierii- afin (|Ue les nymphes puis.s«'nt s'y

.11 'ilrr. On plaçait ensu te des hâtons pour j» un. lire à la nympiie de se traîner

iii .Il l:(irs (piand elle serait à la veille de se tran^lormer et on i li-ait circuler cons-

i:iiiniitnt un courant d'eau douce, l'our les nymplii - d'Iieptanénies (pii furent

l'iMs dan- l'e.iu profonde, le hocal était Durtiellenienl rempli de vase |)ii>e dans

iiiiihuit où les nyinplies avaient été capturées, alin «le penne tire aux nymphes de

-y 11 rrer. 11 suffisait d'y ajout-r ensuite un mince filet d'eau, l-es nymphes di-

l:i(h~tiinis et di' Ciritis n'ont pas liesnin d'eau courante, car (jn les prend oïdinaire-

iiii m dans les él.inns, les remous ou les mares où l'eau est souvent pres(|ue sta-

illKiiiie. Cependant l'eau i\r:< liocaux ét.ail chan>;ée a peu près tous les joins. On
[iLiç.iil (iUel(|Ui s feuilli'S et de- tifjes d'herlr'- dall-^ le fond du liocal [)oUr réaliser

1. -
1 l'iulitioiis natiirelli - de l'habitat <les nymphes.

' •idinairemi i.t li - pieiio |ilacées dans les bocaux étaient couvertes d'algues

ii.ii-i- dont les nymphes -e nourri-saient , mai- -ouvent on ajoutait d'autres

.,1- i|U<' l'on grattait à la -uifaee d'autres [)ierres.

< '11 plaçait des eaui's en fil de fer sur ir< boiaux ))uur prendi, les images nou-

\ilii- lors de leur transformation. 11 (''l.ait impossible di' placer les ca^es d'éle-

viue :ui dehors dans l;i faraude baie à cause des changements de nivi'au d( l'eau de

1:. iiaie ( leortiienne et ])ai suite des values i)roduites par l'action des vents ou par

i' la—a^e des bateaux. La rivière ( !o-Home et. lit tro|) loin de l'île Station pour

.•:' iHiii- puissions l'utiliser avec counnodité à cette lin.

truand les imajies nouvelles apiiaraissaient, on les transportait (huis d'autres

' ii--iaux où on les jçardait dans une atinosiihère très ])eu huinitle et à l'abri des

! Miis directs du soleil jusepi'à leur nuie complète et finale. Les images étaient

MiMiile tuées par le cyanure de |)otassium et conservées à l'état sec ou dans l'alcool

'"'
, . Les mues de la nymphe et de l'imaf;;!' nouvelle (.subimago) étaient tout(,'d

' ' i;\ conservées pour les comi)araisons futures et i ides subsétiuentes.

Nous avons élevé de cette manière ISO spécimens, appartenant à 29 espèces

' ! U> genres.

'.' II
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I.i ^ ^;rm. - -iiiv;iiii- i:,!i('iit ri'in •iiir-.:

>'iU--|:i|iilili- ('i - I\|i|,.'|Mi'||lli't"

S.iu--!;ilirillv li,- |lr|il:ij;i'.|iiinv

V r\ii;;i •nie

1. illt'lllrii-.

M,

1,. Iilrl.h

U :i-nii (',

<
lollll r\»-.

i:i ' VU'. l'ii-llr

1) JM'I \v.

C: lli-

'l'nciii \ Ihr.

CI liluli Iirli

>i >l:|i|| ('.

1!; •li-

I Ut .l 'iiji 1^1,1

.

'J l.j'hi lin ni.

I. H'iUsrn.

1 l.i llh'jll'Ji Itiil.

Ilitl.^flll'll.-..

I ( Imi nli I pi ...

•'i I: jil'l lui ,1 l'Ill

,

(i /;, //; :( Un.

7 ( ,ir,

S 'l'rif Kriilliiis.

''
< II. nliliilis.

1(1 Sij.liliirii.-.

Il /;,»/-.

I-'. (!"<'. Cl,,,'.

I.' I)l .\lil.:i II. .Mm|i.:iIi Im l;i l'ur'r li !.|, nlill. ! |Mi|il' lllui |;lu-i( m- ( -|i('ii-

tk'xaj^enia hilini-ata. S;iy.

IIc\:lUi'llii' lillim'.-iirr.

(iV. .\ ///. Ji.i. h.

I.i - li.MI
1

i.i • >lr II Iti ( -|:('(r fuit lit pi;-. - p. air l:i |)|THni'lv t'ni- le Cl jl.Ui l'.iL'

;"i l;i (lii\i:r |;ir ! "i :' l" |iitil- <lr pn.t'dihli m. !..• l'i.iid .'i;ii( Iiv> v;i-iu\, I li.-

liTi lit ;ipri.iti'. - au lai ..lalniir il lllir <li/aini tut pl;ii-.'i' .laîi- un lioral iciupli an

;
ili' \a>f ii.iijii

.
I.t- iiyinpiii- ruirturiii ('r. lit iirii.('i|ial( ii!( lit à ^( tiTicr. di'phi-

'.••!"' 1.1 ^ •:-'' •"; liii'.V.U lir h 111- ]atti~ ailti'lirlilT!-. Leur.- Ii|-aiiciiii.- rolrini!
irali.nl pait](Hriiii-iit à ijri'niivit !•! l".'!! pniivail ri'pi'ii r la pn-itiim ilo iiviiipi i-

par 1.- li:uii\i ii.i m- (II- liiaiichio iiaii.- la pair clain
. illlr- n .-trrciit <lan> ci tti

pip-iliiiii pi iiilaiit un rouit tfiii|i,-, mai- plu- taiil cm ne pouvait voir inir roiifin

al inii li ii( Iriir -liiitirraiii.

i.a piciiiiriv -uliiiiiand ([ili -r loiliia ilaii- li- liiiral apparut le :! juillet et lut

-ui\ir ili- aiitir- (Il juillit .1 ;ii!Ùi. ri!c .iviiiplic ('tait riic.iiv vivante (laii- le

lui-al 1(11- (le II. (ti (li'i art le 1t -( pt( ii hiv. 1
.,- II! juillet iiiiu- av.,us .•apliu.' la piv-

liii.'iv -iiMii a'.'.d au il.hur- i I (le|ui- i-( ttc date de- ^ulilllan(l^ <'t des images fuiviii

|iii-. - (11 dilieiviit- tciiip-, mai- cil. s irappaniiviit pas . n uraii.l ii.imluv avant li

•JS .iiiiii. .\ (-.•tt.. .late. ver- la tin du .r('|iu-cule. non- aviui- vu un jiland ii(jiiil>|-(

(le leii.elle- \(,lant deci delà au-di— U- d'un chenal limi; et l'tn.it entre un,- ile ,!

la terre terme, i'.lle- pl(Mi;ieaieii1 fn'iiueiniiicnt pour d.'im-er l.'urs duls et pli;-

-ieurs turent \ictiine- de l'app.'tit de- p(ii--,,n-. Pendant 11 !. .(.iiple de .-eiilaim-

apiv- cela, ..tt.' e-p(".ce apparut en llomlm - iiiiiuell-es. Les illlatics colilinelieMieli!

a vêler cnviKin une deini-lieiiic à \ d'Iieiire avant la nuit ol.-^.aire et se fas.seia-

lilaietil ptès du sdiiiiiiet de- arluvs à .piaranle pieds .!.• haut.iir. X.ms n'en aveii-

pa- vu aprè- le 2;i juillet. Le 12 juillet, .j'ai captuiv une teiiieile immédiat. 1111 lit

;il)n\s sa copulation, et la tenant aii-dessus il'uii hocal iviupli d'eau je plongeai de
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- rii tt'llll» -dli :iii(liiltii'ii il.ili-< 1
', Il nÙ rlli- (lr[><)-;i |llu«i( min (I'UI- I/cau l'ilt

il^ii. !;i ^iii'"' cliMimr't' i|.' I(iii|i~ l'ii I iii|>- |in\u r> iM|M 'lici' tir ilcvcilir -I.iniiaiilc

nlliMiKilIllilli ri II I7;inl"lt |)lll-h iir» liyiUjilii - IW'-. tut Itc- a|)|>.llillctil l.:i |M'liinli'

(| iiii 'i\ imI iiiii t iil (le ,Ui |i i|i»

I '.»iTi|»i 'Il '11' la iiytiipln 1 miuiiiin ilii r.,i|i- Hd > niiii . imil- l-i I'' iiiiir;

:mti liiii» .') Il iiiiii. 'I'(''tc JMiiliAtii :ivi'i -M -miMic (loi^iilc t riliriciiiflil niiiin riitic

I, . ,,, I ili » cl |r- NcllX, 1)11 ii:ill- <|Ui!(H)i> • f. phi p;ilc 11' liiliu 'le la liljtli liu'ili.i lie et

,; . i.ImiIiI pii-li'lu iil\ l.i'- lUDlIli'-* liasalr- ilr- ailii'li'- \>-^ .iiltciilir^ sont tir-*

|i,iri; ~ lali'll- qui' I
-• liiuilH - apiiilli-' >nlit Clitii'li'inilll lilU- et (lr\ inilii'llt tivs

j;i, j. I.c liui'l cl la I. le la piccc fidiitalc sinti roiivirt de clicvcux un poiU.

I! \ ,1 ,|c> tiiulïc- il' rli' .cil. j,ii piiil> ciiirc les ycU\ et la lia~c >]• •• .iiitciiiic-, en

;: ii,t l'c» (» elles latcraip i I ( il aiiièfc ile> \ciix. I.cs ilciits inaiiilil.:ilaiic-, |.)ii>jiicri

;•
;

.le la luIlHUcni (le ;illtenr.c>, -(Ult rccouil es cil iialp . Ii, lies au ^Mlllliut

it (.1.1 Uni- ranj!;i — luuni' uilmales k\^- pniU. I.a -.iiiiice il(ii>aic du plut liin.ix c-t

;i-.iui e.in\i)|i"tçM t I ''niiic ( |ia(|Uc schiik ni alidnimiial pn'-eiitc une (iiaiide

-..!i:ii'e liiiiiie piv- ,!( tM.HUfiulair" rcii .rciit ilci;\ surfaces pâle-, ('i-. surtaccs

i':'!i- -dit -i^UVeiit n-dliile- :'l
(' • i.i.pii - I illde- Siil la -Ull'ace Ventrale des >i%-

liiri.i lï et S. il y .1 U'r l>:t,i le Idjuji idu'. lie '.iMcéecî peu di-tiiictc sur la linnc iiH'dia-

II. . l;ilidi- (|Uc sur 'i < \t\\.i ,i' M, il - i di\ix haiiilcs laliialc^. I.e- suies ><,nt à peu

ti,- d'i'Uale l.iilKUcUl cl le ^ue - - Il toiile leiii .iiij;uciir et |prc- des aftieula-

i;i,l,-, I.c- liiancliie^ il 1-- p.iltes pu^seliti ni le- e.i lactèrc- (ildiliail'c- ili' celles

[' • ! xatiéuie-.

Kphcm» ra sinniians, Walk r,

l'.plli inèle l'cintc. l'illV.

l'iiiir une laisun iiic\piicalilc, je n'ai pu trduvef de \\^ ni. •

•

:i la l'aie ( lo-lldllie. Iiiell ((Ile les iniai:es y soient I

';e -dit par-einé de di'pmiilles de nyiiiplie-, .le n'ai
\ ^

'

.

: '^Yv ipi" l'un prenne des nymplics d'lie\:i^énies lli-iu, ,
:'

liés paltuut ilalis les (.lUX de la liaic < lu-IlulUe. .\1. IJ. I'. "i

,ue le

'UCiic,

iiiière

Il ,si 1 m 1:1,

II' de m'en dunncr plusieurs spécimens (|u'il jint à la. liaie Slia\\c . i. a i usirou

'

eii;.- au uuid de l'arry Sound, le M juin, par 2 à S pieds d'eau, ci i|iie|(|ues-uiies

delà rive sud-est de l'île Manituuli!i.|e'J(i juin par 2 à .'> pieils d'eau, et à Wau-

heiie, le .\\ mai. par tl à •• pieds d'eau. Des dépouilles de nymphes furent tiuii-

:.' -
:'i la liaic (io-Iluine du 21 juin ;ui U juillet.

I.a première ima^e de celle e-père fut jirise le ."> juin, à l'île (liaiit's Tonili,

; Piiiie- au sud-oiie-l de l'île' .'-tatiuii, mais ce ne lut ((Ue le 21 juin <|Ue nous avoli--^

:- : . n i aptuier sur cette dernière île. .\pré- cette date, elles devim'ciit très aliun-

e t,-, et Cl la jusqu'au 27 juillet. Les mâles furnuiieiit d'assez i^rus essaims tout

iiii des fivtiiies Ils m.iinliennent leur position dans l'air iiar un mouvement

e. ' .ilancemenl à une h.uiteur de H) à i!.") pieds. Us apparaissent peu de ti'm|)s

.V -- S heures du soir et continuent à voli'r jusqu'à la nuit. Lorsciu'uiic femelle

Miaît au milieu d'eux, il se produit aussitôt une eummuliim. Le iiiAle heureux,

> ..lit en dessous de l;i femelle, la sai.sit eu entourant le prothorax de .ses patios

1?.



l.'il' MIMSThnn: DE L.\ MMiI\K HT DKS PECUKIllES

5 GEORGE V, A. I9i

aiit('ii( iiK .-, iiii> i(|)li;iii1 -(Il ;il(i(n:(n (iit(,uic ralidonun di- la fcmoHo de ««
I)iiHTs. Lis sdics lui s(,iit (iidiiiain n'( lit utiles jiour as.suror sa prise ot la main-
tenir (11 .-(• repliant sur le cmps de l:i feni(>ile. Le couple s'envole alors par un.

ixiite, deseeiidaiit firadueilenieiit vers l'enii, prî's d- la surface de huiuelle le niâlo.N.

d('K!iHe et retourne à i'essMini d'où il est parti, tandis que la femelle vole au-dessti^
(le l'eau et pnV de la surface et eoiiiiience l.ieiit(*>t à (U'poser s( s œufs en rasant
l'eau de son alidonien. Nous avons renia rqiK' une chose sinnuli(''re; c'est que !
mâle de i'('pli('m(">re tente iiarlois de s'accoui)ler avec le mâle de l'Hexasciiic.
tronip('' (lu'il est i)Mr la coloration de ce dernier.

Ileptagenia.

IIepta>!:('nic.

Nous avons trouV(' ce g,.,,,-,, tiès int('ressant et abondant et nous en i);irlen>ii-

d une n aiiifre >i)('ciale ailleurs. l.(s nyn^plus de huit es])("ces furent ] irises c'

(li\('(- jixiu'à Idir tian>r(.in alioii ( n in ap s, et nous avons ti(iuv(' parmi ell,-

troi^ luuvellis (^](•((s. La .hs( ii),ti, Il (I, s m('taJi;ori)h(ises d'aucune de ces dcr-

nu'n s n'avait
( nidie ('K' <1( i;i.('e ( ;utie c ( > huit nyn;iih( s, nous avons eu de M. W.

V. '\V(.!ih(i.se ph;>i(uis inn.jlus d'une aiitie (.-['('(c (|u'il d('c(aiviit le loiif; de 1;,

ii\e .rit), taie de lîle M;,nil( ulili. le •J(i juin 1UI2. Ces iiym])lies ne furent p;i-

('!( vi'( ^, <le -(,ite ((lie luai- n'avons ] u ( n d('t( in:in( r resp(\'e.

(ienre Ecdyurus, llcdyure.

Kcdyurus maculipennis, Walsh

(/'/ A7//. fuj. 2).

Lcdyure au\ ailes tachet('es.

I.es nymphes sont tn's largement distriluK'es. et sont communes le long dc-

rivi('n> iioi! onilir.iK('.s et à tond rocailleux, et d;iiis les nipides. i:i|es turent
piis( - comme suit :

. i ). .\ l'ile Station, le 2 juillet.

.

l'-'l. A l'ih' Ciant's Tomh le 14 juillet, dans une fiiande haie à fond de rorh.^
a] i(l('<s oïdiiiafnnunt le 'Cap" et sitiu'e sur le c('it<' ouest.

':>,). Le 1!) a(.ût >ur r;ie Si.iilli Walrlitr. à >ix niilies de la terre ferme ( Vtt(

île a une Mijjcificie d'environ lroi> acres et e.-l compos('e enti('Tement de pidic
(h'taclu'es, et pirnie d'un hoMiuet de iietils ].eupliers, de s;iules et d'aulne.- wr-
son ((litre: elle ahrite de- centaines de iiioik tte-.

11). Dans les ::tpides au-dessus iWi^ chutes Sandy-Cray, le 2:5 août.
Les imajies d(> ces nymi.hes apparurent les ti et 17 juillet, et le> 'IW et :50 août

re-p((tivement. (^leKpK s Images seulement furent prises au dehors.
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Ecdyurus lucidipennis, Cloinons*

(/'/. xm, fin. .i).

l'icdyuio aux aiios hyalines.

/'M //(((/(.

I )iiii('iisi()Ms: ((irps li niin.; aile 7 iniii.; patte aiitéiicim' ()..") nnn. Face très

|i'i:i ivinciit uhscuicic. Suitacc dorsale «le la tète hruii foiK'é ou rougcûtre. Le

niiiiiin (surface dorsale du tlioraxi est l>run foncé: les côtés du thorax et la surface

viiitrale sont jaune pâle. La surface supérieure <le l'ahdoinen est d'un brun

iii'iiàtic et le ventre lieaucoup i)lus ]>âle. Les lobes du pénis et la hase des pinces

-niii jaunes. Soies: la moitié hasale est légèrement teintée de noir et couverte de

lui nus poils. Les cuisses antérieures sont noires, les moyennes et les postérieures

-niil jaunâtres. Ailes hyalines; les nervures longitudinales sont légèrement noi-

làiiv-, surtout la costale et la sous costale; les nervures transversales sont complè-

I. nient hyalines.

/""/;/( femelle:

Diinensions: cori)s G nnn.; aile 7.0; iiattt antérieure 4. Thorax et ahdomen
ilinic coloration ])his pâle (jue chez le mâle.

.\ 'jiiiphr:

Dimensions: corps 7-8 mm.; soies 3-4 mm.
Tète brune avec de nombreuses taches ])lus i)âles, dont les principales sont

1( - ti placées le long du bord antérieur; 2 à côté de duKiue antenne, 4 plus allon-

p' - entre les antennes et deux petites taches arrondies en avant des dernières.

Thorax d'un brun plus i)âle avec tle nombreuses taches moins foncées. Partie

niitéiieure de cluujue segment abdominal brune. Quatre taches pâles le long du

IhikI ;nitérieur, une grande tache sur chacun des bords latéraux et trois le long

ilu bord postérieur. Les soies sont d'égale longueur et garnies d'une frange de

iHiil-: celles du milieu sont de ilimension un peu plus petites que c(>lles îles côtés.

I.i - iuis,scs sont aplaties, garnies d'une frange d'épines le long du bord antérieur

i' 'le poils le long du postérieur; elles sont de coloration assez pâle avec deux mar-
i|iii - lirunes en zigzag vers le milieu et des surfaces brunes aux extrémités distales

r! proximales. Les jambes ])résentcnt en leur milieu des liandes brunes. Les

t:ii-( -i ont leurs extrémités distales et proximales brunes.

Les nymph<>s de cette esj)èce furent jirises à l'île Station le 1er juillet, et à

1 il' <!iant's Tomb le 14 juillet. Elles se transformèrent en images les 4 et 17

jii !iri respectivement.

* ('IviHfnr;, '!:}.
i>.



r*/m.*js^rt. m-M

IM

Image mâh :

MIMSTKUK 1U-: I..\ A/.IA'/.VA' irr DES PKVIIKI.IES

5 GEORGE V. A. 1915

Kcdyurus pullus, Clcincns*

i/'/. A7//, .//;/. ',).

Llll\ UlC IK'tilt'.

l)imrii>ii)!is: ((irp- l() H hhii.; :iilc 11 mm.; soies 22 mm.; patte autéii' ur.

11 12 mm.
i .•ICC pair, léi;èiviiieiit teintée de luim le Idiiji de la carène. La surface (Uiixiî^

tic la lële entre lo yeux est hruu foncé, l.e i)n>notuin est lirun foncé, le niéseiui-

tuni plus pâle: \nie lipie Imm foncé i)asse de ehaciue côté du i)rot''oi'ax et s'éteml

(Il a\ant de la ha.-e des aile> antérieures; d'autres maniues lirmi i\)ncé se trouvent

à la l>a>e des ailes it de- pattes. La surface dorsale de l'abdouien est brun foncû.

un peu plu> î)âle -ur les côtés Vers le hord antérieur. La surface ventrale est ,1,

eouleiu- pâle. Le- oiiiaiies fîénitaux ont les caractères ordinaire- ti (j;enre ecdyinc.
Le- patte- <ont de coloration iiâle, jjlus foncé»' i)rès des articulât. uns. Les article*

du tar-e de- i)attes antérieures croi.-sent en longueur dans l'ordre suiv.ant: 1, ."), 4

(;{ et 2 ;
ces derniers -ont éfraux. Les nervures lon^titudinale- et transversales

(les aile- -ont lu unes et un |>eu jjIus foiicc'es dans l:i réfîi,,i, .ipie;ile.

A jiiN jilii :

nimen-ions: corjjs 12 nun.; soies 1,').

Tète brime avec «me -iwface inc((lore de cli!t(|ue c("ité de l'ieil au bord latéral

(le la tète, et tr(ii> point- i)âles entre les yeux. Le i)ronotuni est de coloration un
peu jilus pâle (lue celle de la tète, incolore le long des rebords antérietus et lati'-

raux. avec une ix'tile surface pâle vers le r.njieu de duuiue moitié du pronotiiiii

Lemé-oiiotum est plu- foncé avec de non)l)rcu:-es tache- pâles. ( 'lia(|Ue seRnieiit

de l'abdomen e,-t bruii; les i S ont ti taches pâles; sur les .serments 4 S, les deux
t.'tclie- (|ui -ont pre- de la lifrn,. niédiane sont réiniies de manière à former um
grande t.ache pre-(|ue rectangulaire; le segment 9 n'a (|Ue 4 tuclics pâles; le .segnuiit

Ut est entièrement brun. Les branchies sont relativement petites; h's lamclli-
ovale-. Le- -oies -ont de dimensions â jm'U ])rès égales, et ont chacune deux seg-

ment- alternes brun; (|uel(|Ue peu frang('e- tiux articulations, à l'exception des boid-
extérieurs de- latérale- (jui ne le sont jias. Les cuisses .-ont fortes et aplaties. (1(

coloration brune; plu- i>âles aux épiphy.ses avec deux ou trois MU'iace- irrégulièiv-

vei- 11' nulieii de la dia|)hyse; elles sont couverte- de menues épines et frangf'r-

de poils le li.ng ilu bord [Kistérieur. Les jambes pn'sent.iit des liiuides altenitV-
de eolc.ratiun pâle et foncée et frangée- le long Av< bords antérii'ur et postérieur
J.es articles du tarse -,,ut brun-, mais leurs (-xtrémit('s pn.ximales -ont incoloivv
L onychium e-t double à chacjue |>atte: une partie est large et recourb('e, et l'auti'

petite l't pla(.re <ur le c(')lé de la première.

•ClemPtîS, 'l'< n, XU).
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l.cs ii\iii|)li('s fuiciii n'ciicillifs sur lc< l'ivi-s rn-< rw-aillfuscs des îles >ituô('s

,1 tiiii- «m (luatii' iiiilli's au laip' •{*• la i)aic, <lu LM ju»i au *) juilln. \jv< images des

ii\iii|ihcs ('Icvc'fs ('•ni('rf;("'i'cnt \v J juillft. t't i|Uc!i(U»'s-iim-- l'uiciit capturi'f^ le 27

juin.

i)ans la clef aiialytiiiut' des n( iiri's (rr|iii('iiiiiiilrs de rAriiôiitiuc du Nord

|.ul.|i(-c dans 11' liullctin ^C» du Mum'c de l'Ktat de NfW-Yoïk, par le professeur

N- IhaiM. il y a une léfièrc erreur daM> ia séparation Av^ fii'i\\v> Hahiiinisvt lUpUi-

,, .(, Chr/. le premier, le Moment l>a<al du tar-i de la patte antérieure <lu mâle

M plus ((urt * non pa.- plu.- lonfr (pie le ciiuiuième serment ei le second l't le troi-

itliii M){mciit "-.. d'éjjale loii)jueur. <'iie/ l'iieptai;' nie le sejjmellt i':i-al tlu

::ir-( antécii ur du mide est f>lus louj: (pie le ein(|ilieme ^eument, et le second et le

iiMi-iriu(- -egcM nts j/ -\('nl ètr< <Vaii\ on iii(^.'iu.\.

liiu-tisca (ibesa, Waisli.

Hatisea olièse.

Il tte nymphe tiès iiiiéressanîe fut prise dans deux localités seulement l'ne

i -1 ^iIU('e le long de la rive iioro-i .-î de l'île (iiant's Toinli. Cette rive est tn^'s

sil'leuse, couverte de nombreuses ])etites pierres et s'avance en iieiite doU(c dans

i'rnn. Les nymjjlies étaient aliondantes en cet eiidioit le 2tî mai, et étaient aceo-

!iV- auN [lierres iilacé'cs dans :{ à lô pouces d'eau. (JneUpies-uncs de celles-ci

niivnt placées dans des Ixicaux, mai~ elles ne se transforiiK'-rent (pie le 1.5 juillet.

1.1 1 ! juillet, j'ai vi-ité de nouveau cet endroit, mais je n'ai pu trouver un seul

-iiiimeii et aucune dépouille non plus le long du rivage. L'autre localité (\st la

ii\r siid-est de l'île Station, mais les nymj)lies n'étaient pas abondantes en cet

'.•!i(iil. l'ne seule image femelle fut capturée.

Leptophlebia (
'.') praepedita, Iviton.

liepto]ililébie entravée.

Le ;-eul iei)i'ésentant de ce genre était une seule nymulie iire-(iue adulte |)risp

Il -M juin dans une tan t i.iiHiuille à ei'Jlé d'une glissoire pour bois flotté. Je n'ai

|i,i~ réussi à l'élever de sorte (pi'il me reste des doutes sur l'identité de l'espèce.

S' - raiaci«'res s'accordent avec la description donnée par le professeur Neeiliiain

!:;ii- le Bulletin 8t) du Musée de l'I'ltat de New-VDrk, mais cette description est

jiiiiot généricpie ipie spécifaïue.

(ienre Blasturus, Blasture.

Blasturus cupidus, Say.

Blasture cu])ide.

Telte espèce e^t liâti\c. De.- nyiliplus fi;r(iit jiri.-cs puur la preinièl'e fei- le

.- mai. Les -ubimagos apparurent le ol mai et se t lansfonnèrent le jour suivant.

il- images ne fmcnt jainai- abondantes et nous en avons capturées sur l'île Sta-

t ,.i! -euleinent, La dernier lut lemaro.ui'f' le !l juin.
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l'iir lirlilr liVliipli,. pii.,. Ir 1,1 ,„al ('tait ivtliplic de l)ctits corpu^culos uval,

-

cl I.Miiiàtr,-. M. A. li. Cdup.T <li>H'(|tia ces .•i.rpu-ci'lcs et trouva (|u"i!s •lain-
1111 in'nialM.lc ,lii ucniv ll„l,nw„tn,, et ses ,r,ils. Vw autre Dviiipii,. prise ,|ii,

-

<|iii' Il iiip- après ('tait au->i porteur de parasites.

Blasturus nebuIosUvS, Walk.r.

HIa-ture m'Oiuli^ux.

I.a iiytiiphe eî (les imaps ,1e ,etti' espè.v furent prises le juin sur une petit,
île de îiraiiil à une eourte distauee au larfie de la haie. Au sommet de file il y
de iioiiil.nus,., mares de toute- .limeiisious remi)lies d'eau; dans ces mares, soih
<le< Hior.eaux dét.arhés de roe et ,les .lé.'het s orj:ani(|ues. iesnvniphes sont al m, n-
(lanles. p.„iui les têt.M.rds. le- larve- de ehironomes et les,iyti(|ues. Plusieurs suiit

euuv. rie- de YnitinUi' i vort ieelles, infu-oires péritrielies). .Nous avons vu lilu-
sieiir-

' vnii-he- se traîner hors de r<'au et se transformer sur les roelies. Les sul.i-

man.- et.-,ient ;,c.'«,lés aux (Atc's des roeiies .lans les lieux abrités, tandis (|ue (,uel.

Mlle- iiiiai:< - Volaient ai:-de— us des remous.
Xou- avons trou\é ;ui-si eett.' espèce sur une île situi'e à â milles de la terrr

ferin.
.

Cette Ile .a une suiU'rfieie d'environ trois aères et est formée .le nmnit
invMjue mi. -ur le s.,n,m<1, il y a une as-ez ^rand.' lacune bordée de plante^
a.|Uati.|Ue-, de i,uis-ons et de (,ue|,|Ues |.etil- arbre-. Hes images du H. iicbulosus
-e balan. nient au-lessns .le rétany; dans les rayons ,lu -..leil vers trois heures de
lapré-nu.ii, .t les a.roMi)lements étai.'iit Iréipients. Quel.(ues nymi)hes furent
prise- dans la lagune.

.lus.jua prés.'n! il iiou- a été impossible .le trouver une difféivnec entre les

nymph. s ,1.. .-e- .leux .siures, et .•,-t p..ur(|uoi jaj.Mit. mie ,l..-.aiption ,1,' la nvmphe
du liliistiinis i,il)ulii.-iii^.

A iji'^ fihc:

l)in«'n-ions: ..TTks ()..") à 10 mm.; suies 7 H) mm.
rol,„,,ti..n général., brut, n.,irâtre. Tête av(>c une petite .surfaee noire .n

arnere.l.. 1.,... Il,, mé.lian et .-itr.' les ocelles latéraux; et des marques noires en
forme <le -piral.^ .ntr.' les yeux. I,e iirothorax a um' petit(> tache pâle surcha<|U-
«'.té près ,1.. la lign<. médiane et près du bord antérieur; en arrière .le cette ta-
che .t plus éloiKii.'. le la ligne mé.liane s.> trouve une aiitir tacii." pâle, plus gran-
de ,t .e,.d.. A .oté de celle-i-i il y a un.' surfa.- pâle ullongée au-delà de la-
quell.. -e tr.iuve le r..b.,rdlatér;d pai. e( arn.n.li du i)r.)t!iorax. I/abdomeu .-t
brun THurâtre ave.-. i|„.tites tach.'s brun.pâl.". Les .segments 5 ou ti â 10 ont
une i)ctite stn,' mé.liane pâle .'t dans le .sens .le la l.)i!gu..ur. Sur . ha.iue sey-
nicnt, il y a une i.etile t.ache pâle incurvée et légèrem.'nt allongé.» d.. chaque c(*né
<!.• la hgn.' mé.i>..ne .t x, rs ie b.,rd antérieur .lu s.-,„cnt : en arrière de cette ta-
che .t un [M'u [ilus -ur les c.')tés .s,- trouve une surfa.-.- pâl.> arr.m.lie et plus graii-
<ic (lui .lisparaît or.linau-.-ment sur h's segments S. <) .-t 10. La suria.-e ventral.'

jian-. :gii> - ioiiKilii.imai.-- noui-s peu marquées, une
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laiic et 1rs ilcux aatri's liitôraJo^ Sur chiwiao pôté (ic la li^iK' iiit'>ili:in' <i(?

|iit' -cernent il y ;mnt' trôs i).tiTr iijine Manelii' ()l)liqii- pi-.s du ixtni auu'T- iir,

1 aiTirrc lie ('l'ilc-ci se trouv luir pi'titr îaclii' iilam-hi'. Li-s soi^s rnéiliam-s

|ilu- coortf^, i)lus mivli- t't (le CDloration plus pàli^ ijui' l(>s latt'raK-. Tou-
iiit une frange «ii- poils .-ur les irticulatioii--. L -^ pattrs -ont iTuii lirun

I.i' rpm»r(l postérieur .le .a janni et du tars • a une franue de poil- le

iiîiirricur de la cuisse est iratisé d'é[)in' s, tandis (jue ic hi.rd antérieur de
Mii^^'ef du tarse ont de Hinnltreuse- d^its déen lo' •-. Le rebord intérieur tle

i'! ' luuni a une rangée de dent- sur toui'- sa lonnu.iir.

Choroterpes ' basalis Haid^s.

(lior)t('ri)e- i)asal.

f 'est une foiiiie de la fin t'e l'été. Je eoiurnen(,"Us à eiiiire (|ue j'avais exploré

il lésion et trou\é toute- les esi)èees présentes, lorstjue j'ai déeouveit eette forme

'l:iii- un petit r\iisseau <jui forme la dé'eliarge d'une série de petits l.-ies et <|ue je

i.':i\ais pas visité depuis un mois et demi, .l'ai liouvé là, le :>0 juillet, .les nombres
i iiii-id('rables de ces nym|)hes accolées à des ))'.i res ilans l'eau doiinante. I .e

yy.r -uivant i)lusieurs imajres émcrf^èrent ,et nous avons trouvé des images parfaites

ju-iju'au .') .septembre. Le M juillet (|Uel<iucs nymphes furent pris.'s à l'île .>tation

ain-i (|U ' des images le 10 août.

Cette appartition tardive des images à l'île Station fut remariiuée aussi dan«
\' 'M- de VHipttKjcnia tripituddla. Des nymphes adultes de cette espèce furent

|'!i-e- dans ce ruisseau le 31 mai et des images ajjparurent le 2 juin alors ([u'aucune

iinafie ne s'est montrée à l'île Station avant le 11 juin Cette différence est pro-

laKInnent due à la températuri' plus basse de la baie (îeorgienne.

Genre Eplieinorella.

Ephemerelia lutulentu Clemens*

EphéméroUe souillée.

/'•"/;/( mâle:

Dimensions: corps 8 9 mm.; aile 10 mm.; soies 12-14; ])atte antérieure 8.

l'ace brun foncé; une bande grise tachetée de rouge en bas de la carène et deux
!':iih1(s latérales s(>ml)lal)!es de la carène A la ba.se des antennes. Thorax brun
l'utceàtre foncé. Abdoraen brun noirâtre; .segments t) et 10 do coloration légè-

niiieiit plus pâle. Ventre pâle. Le bord postéro-latéral du !.'èmo segment est

l'!i.longé par <les épines. Les pinces sont pâles et leurs sommets bruns. Les soies

>"ii' brun rougeâtre vers leurs bases mais deviennent iilus pâles vers leurs som-
niii-: jointures brunes. Pattes jaune verdâtre, onychium brun. Les segments
l'i i.ir-e de la patte antérieure augmentent en longueur dans l'ordre suivant:

I
"'.

1, iJ, 2; le premier est très \rA'\t; cuisse antérieure environ '/g de la longueurde
i! itinbe antérieure. Ailes entièri'inent liyalines.

' Clfinciis. 'i;{, p. ,'Wô.
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l)iiii(n>i(iii>: cdiiis •» 10 iniii.: Mile- Kl; -oies Kl 12; p tic iuilrricuro ô.

'l'uiit-à-l':iit M'iiililiililc ;i ii'llc du iiiàlc. l'rojfctinii |!ust('ni-l.it('ralc du '.l('!iii'

-cfriiK lit .•ilidomii.iil un jnu plus cnurt (pir v\\v/. le iu;'d('. Xcuvirinc scuinnit jhh-

IniijK' l'u ;iri-i>"'n' et iii Ims i~ur la >u!l;;cc vculiali'i en une i)la(iU(' tiiautrulairc timi-

i|U('i' dont l'cxtrijuilt'' ot t'iii:ii';iiii('c.

.\ ijiii jihi :

Diinciisioiis: ((iip> Kl 11 luni.; soies (i 7.

( (si uiit' isi)("cc j;ro~si', dont la couleur varie du lirun sale au lirun noiiàtie

l'once', it ~ou^<•Mt d'apjia renée granuleuse. Corps et ))atlis |)oilus. 'rête avi c

urie |)aire de lul)eiiule> o((i|iitaux de ^rraiuliMU' variaMe; ehez le mâle elle est (|Ucl-

lUelois déloruii-e par le dévelo|)penient des yeux de l'iiuage. l'ionotuni reetaii-

t:ulaire. Sei;nients alidoininaux '_' !• i)roloii{;és latéralement ])ar des é];ines plates;

aurune >ur le M^iini nt ) . ti(s p( til( s -ur le 2. elles augmentent en longueur jns(iu':ui

segment ;•; aucune sur le Kl. l'ne dmiMc rangée d'épines sur la surface dorsale,

très petites sur les segments S Kl et grosses sur le- 1 7. Du côté du ventre, il y a

sur clia<|ue segments six ixtil- points noirs (iuel(|uet'ois peu mar(|ués. Branchies

ruilimenfain - sur le Mgnient 1; lirancliies sur les segments 4 7; couvercle des

l'ranehies large, articulé, en forme d'élytre et ayant l.'> mm. de longueur. Cuisses

lortes. de c-oloration lirune avei' de ])etites taches Manches arrondies et ])lusieurs

surfaces ])ales et irrégulières. Les jambes ont une bande hnnic nié<liane, leui-

épiph.\Ms di.-tales xint Jiàles et leurs ('piphy.-cs proximales sont foncées, j.is

tarsi s sciiit à peu jnès de la même longueiu' ipie les jambes et oïd leurs moitiés pre-

ximales foncées et leurs moitiés distales pâles. I/onychium a de nombreuses
'lents lines. Les soies ont une frange de iioils vers le niilieu. et sont i)res(iue nues

à la ba>e et aUsonunel, ( 'haciUe deuxième -egment est brUTl.

• •il peut prendre les ii\niphe- pres(iu. pai'tout dan> les environs de la baie

(io-lloiiie du L".l in.ii au Kl juin. M. H. 1'. Wodehouse m'a aus>i donné des spé-

cimens ^enallt de ditïi'ieni- endroit- -iiué- autour de l;i baie ( ieorgienne, v coia-

pn- !a bMi<' Sh.aAaiiaga. l'île l'eiiteiMfe. la n\ lère de- !'r:m(;ais, et la baie de l'il-tur-

geon.

Kphemerella lineata, < I:mens'

l)iiiiiji fi lui //( ;

i/'/. A7//. jiij. .7).

I .phéini'relle rayi'e

Diiiiensiiii;-. coii)- <l m. .. ; soi( - 1 \: aile Kl,.") n ui

Trè- -emblabli' à la femelle i|.' l'A", bttnhuln, mais porte -ur la iigne luédiain

de la -uriace dor-alr di* ralxioineii nue ra\ 'il. luiigitudmale bnm rouillé et us-

lillete. (liez le- -péeillien^ IUJUV.:!;\ la -tlie s'étend probablelllt Ht -ur le tlioraX

et correspond ainsi à la -trie (|u"4)n trou\. -ur la nympii.'.

• < («iiieii-. |:i, |i. :i.>ii.
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Sijtnfihe:

Dimensions: cmiis 10 niin.; soii-s G mm.
l'ti peu iilus petite {\uv celle de l'A'. UitiiUnUi, mais très semlilalile i)ar sa colo-

l'Hiiii, excejîté (lu'elie a sur la ligne médian' di)rsale une strie hlaiielie loiiKitii-

liiniile ])artant du bord nntt'iieiii' du ])n)n()tum et se rendant jusqu'au bord p(i.-té-

iiiin- (lu KJème sej{ment .ilidominal. Cette strie se trouve i)iaiée entre la double

i,in;;i'e d'épines sur l'alxlomen. Les tuliereules occipitaux sont léuèrement plus

Ions;- i|Ue elle/. l'A', bitidi nia.

i.es liymplies de cette espèce n'étaient pas très altolidantes et nous les avons

tiiMivi'C' dans les mêmes endroits (lue celles de l'A', laliili iitu entre le '.i juin et le 9

i.illi t. Les s|)écimens (|ue j'ai élevés iKirtent les dates i|u 11 et du 1") juin, .le

Il :ii pu réussir à élever im mâle.

hi-iiiji hk'iIc

Ephemerella bicolor, (lemens*

iri. A/r, jiij. I).

Kplu'nierelle bicolore.

Dimensions: cor])s .")- (i n:ni. : aile ti mm.; soies 8-9; i)atte .intérieun- (i.

("est une jx'tite espèce complètement brune. Mlle est très .seml>l;d)le à l'A'.

' ii'iliiilit par sa forme tt sa struct\n-e, et il n'y a ap])aremment ])as de caractères

'j'ii justifient une séparatit>n en deux es])èces à part les dimensions.

h:'iuii ftiiu'lh: un lieu ]An> grosse (jue celle du mâle.

Dimensions: cor|)s t> )."> mm.: soies '.'< rinn.

t'es nymplies présentent une grande vtuiété dans la disiiosition île leurs cou-

!' u!-. Les rpécimens jwu colorés sont blanc sale avec de petites marijues 1 runes.

I ,' tète est en grande partie bru!\e. légèrement plus pâle près du bord postéiieur.

I ' - cotés du ]>r()n(>tum sont bnms: le boni antérieur di; mésonotum est brun et

li > .1 une {)etite suiface brune i)rè> du bord jio-^térieur entre les in^rtionsdes ailes.

I.- moitiés antérieures des .^«jrinenls abdominaux 2 et '.i sont brunes, et il y a de
I' i;i les mar(|ues sur le M'gment \, surfaces bnm<>s près de 1:> ligne médiane des

'I T ( t sur le .segment 9, il y a deux jH'tits points bruns près du boitl antérieui et

in- 111 arrière une petite bande brin, "i ne i près semi-circulaire. Quelepies s])é-

I n- sont pns-:»' ent ièreniet\l bruns, et (>nliv les extrêmes, il y a des variétés

•'• \i lirun et 11 ;>lane sont vn quantités wiriables t^ueUiues sj)écimens, surtout

' - u niello, ont un léger indice tk' la préx-nce de tulM'rcules, mais ceux-ci ne .-<ont

tiiai- aussi dévelopiM''s <iu<> chez les l'spè'ces précédenti's. l'ne double rangée

' iiines sur les segments abdominaux 1-7. Bords postoro-latéraux dos segments

'lominaux prolongés en épines larges et plates. Branchies sur les segments

1 7. couvertes jiar lU! large élytre .uticulé. Les -oies sont d'im brun i)âle à la ba.-^e

' 'e\ iennent encore plus pâles en allant vers l'extrémité distaie: elles ont un(> frange

• Cletucns, li, p. fcjti.
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(le p(iil< et leurs juinturcs suiit lnuilcs. \.v< pilttcs sont plulùt petites; les cili-^r-

fnttes: la eulnratioll (le- lHeliili|-es est pour la ))lus Claude part le liruili' et e>t (livi-rv

eu lieux partio; la pinxiuiale est plus Claude et ctiutieiit une tache lilaliche nr-

taniiulaire; la distale e-t i>lu> petite et iiuite uu poiut hiaiir paifaiteuieiit ainindi

f,es jaiulies sont liiuues à l'ext léluité proxiiuale et ])n'-euteut une liaude Idum
près lie rixtréuiiti' di-lale. Les tar>e> iiut uni' liaiide liruiie près de rextiéinil-

proxiinale; l'ou^cliiuui est liiuii it jx'ctmé.

Les ii\niplies éiaieul alniudautes partout surtout le loiijr de la live du larp

de l'Ile Station, .l'en ai aus>i (|ui |)rovienneiit d. lîattlesnake-Ilarliour, de l'îlr

("oay, de l'Ile (iiaut's Tonili et de la rivière Musciuasti. Les dates varient entre

• > juin et le '.I juillet. Des iiiia);es l'iu'ent capturées e* élevées ilu 1er au Vl juillet.

(!e|..re Drunt'Ila Drunelle.

l'ai deux nymphes de (e fienre; elles ont été identifiées jiour moi par le Dr
Morgan, mais je n'ai pu élever de> imap'-, et je crois (|u'il n'est jias à propos de

décrire les n\iuplies à pi('<ent.

(^nenis diminuta, Walker.

Ca'iiis diminué.

Cette i)(>tite espèce nocturne .-e jeta s.ir la lampe dans la salle de lecture iKJur

la première fois le 2 juillet, et nous en avons pris jusqu'au 12 août.

Lis nymi)hes étaient très ahondanti's dans les mares et les lapunes peu pnjfon-

des et |)res(iue stagnantes, du ô juin au ;.'() juillet. .l'en ai de ditïérents omlroif-

.-itué.s autour de la baie ( ieornieime

Tricorythus allectus. X( r Iham.

Tricorythi' choisi.

La nymphe de cette espèce fut drégée sur un fond iésèrcment sahleux par .''

à 1.") pieds d'eau le :i sei)teml)re. Nous ne l'avons ])as élevée, mais nous avon>
pris ,k's imaKe> le À juillet et le !) juillet.

Chirotenetes albomanicatus, Xeedham.

(hiroténète à inanieles blanclu's.

Le 1(> juin, j'ai tiuuvé une nuie île nyuiphe de cette esjjèce aux chutes Saiuly-

(îray sur la rivii're (io-Hoine, mais je n'ai pu trouver ni les nymphes ni les imaps.
' 'e^ l>tl- r- -.uaii:: ;..i.\ rîjtiif^, ;;•. ;:lil le -.-, aoui ci j ,i: tiuUVc aiors i)vaucoiii;

de petites nymphes de la deuxiètne génération.

'
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Siphlurus flexus, Clonions*

Siphiuro fléchi.

Peux Ixllis nymphes de ^plilure fiimit prises ili.ns le coinmcnccment de la

-:ii-(iri. mais (lies moiauiciit toutes deux aviiiit le ti'nips de leur métamorijho-
-. I.a première fut trouvée le 2'i mai dans le fond d'un canot alors(|u'on reje-

;:iii MU dehors l'ciu (|u'il contenait. L'autre fut trouvée le '.\ juin sous une i)ier-

\i dans environ I) 2 P''*' '' '"H le loun de la rive du larjje de l'île Station. Plu-

-H iii> iman» S, a|'|iart( nant au ^enrc Siiililurus fincnt prises vers ce temp.s-là et il

-Miilil.iit tout à tait prol>aI>'e ciu'elies ajipartenaient :\ la même espèce (juc les

iiviiiplio; «t je crois avoir prouvé cette conclusion d'une manière évidente par

il- nervures des ailes. 1,'aile de rima^e a une courhure très caractéristique

il:iii~ i.'i deuxième lu ivule antécul)itale à sa liase, et ou ntrouve bien distincte

'I Ile comliure >ur l'oiiK^liiate (win^i; ])ad) de la nymphe. De plus luiiafre 1; aj)-

; niMUiient le- friilTes coiiuiie celles d'un Aiiiihliis, c'e.-t à dire sont ditTérentes

:< le même onvcliium, it cette paiticulariti' se retrouve distinctement sur une

liMiiplie, ]nr --uite (le la mort de l;i nymphe juste au tem|)s de sa transforma-

linll.

lii.nij< mâle:

Dimensions; corps i;} il mm.: aile 12- 115 soies 21] 21; patte antérieure 12 11?.

Tête brun iioiràt

ée (i

irfitre.

tre excei)té la partie inférieure de la face (|ui est hyaline,

t. iiitée (le brun; yeux larges, se r.'ncoiitrant sur la surface dorsale. N'otum brun
Côtés du thorax avec des maniues irréfudières blanches. Segments

' intninaux 1, S, !l et U) fumés, segments 2 (5 de coloration plus claire; c(>ux-ci

"Ht pâles vers leur bord antérieur et bruns près du postérieur, sur la ligne médiane
' liie.n est foncé et forme une surface triangulaire, le sommet du triangle se ren-

'.:i!ii pres(iue jnès du bord .'intérieur; sur la li^'i'" médiane et partant du bord anté-

I!' lii', il y a deux l>and( s foiniées de ])oints noirs (|ui i)ii>sent vers l'arrière, se rec(jur-

liiil vers l'extérieur e* fini>senl près de la base de la surface triangulaire biev, :

' iiiiv ees lignes et la surface triangulaire. Il y a une petite surface ovale brun \<:t'n :

' - M'gments 7 1(1 sont pre.-(iue entièrement brun noirâtre sur la surf.. • .l,i;~.!l.

t II- les segments 7 et )S ont de petites surfaces blanches triangulaires sur les côtes,

; -m le î'. cette .-url'ace bl;inche e-^t à jU'ine indi(iuée; les côtés du dos sont blancs

su 11 segment 10, et le ventre du segment 1 est brun foncé; le blanc (pli reste |,ié-

-Mite (l(s marcpies ]>• uus; le seg'nent 2 a di ti\ taches brunes, le 3 a deux tac; 1

iiiiiies plus |)etite- ti une surfan '('gèi-ement rouge.'itre au bord antérieur de lu

iii;!!r médiane: sur les segments 4 et ô, l(>s taches briuics devienntMit i)lus petites

I ! ! -urface rougeàlre jilus liraniii : >ur le segment (i, la surface rougeâtre est alion-

'- 1 \eis le bord po-îéi'ii ur; les segments 7 et S j)résentent sur la ligne médiane
'.! ' ligne iirune longitudinale (lui -'é|)aissit vers le milieu et d( iix points de graii-

i:>' iné'gale de 1 hn(|iie (été de cette ligne; le segment 10 est brun à part une petite
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I uili- Maiit lir «If ihiiiiUi' l'ûli', ].!•> pitdT <iii>f Itlaliclii'S et à quatic nitii'lc-

II -iiii - <()hl iilaliclio. à Joint illi- liii'.li, - I ! ,vi'ltf> (le iiicliu-; pull-. I.r- pallr-

anfi ri' nv> -mi' liiiiiii~. la iu>~r a uiir |i<'Uw -uil'aci' l'iairc pi"- <\>- >in (Atit'iiiili'

li'iali-, !! à i-ûti i|i' ri 'U' -I ii:,i-c sr tiiiluc iiiic l'aiiilc liniii l'iiiici
.

ii'> l:trsi'> ont

Il - aitifjc- l.'.'ii :5 a piii p;.'- .IV'nalc LùmiU'Ur, le I li'Urii'iiii ut plus l'omt , et !' ."

i|\ii\ii( la luiiiiii- il' la 11' L'i.'in ilii t. I.i's pattes pu, .ii'iin-* surit i|f cuIiimi-

tiiiii plu- pair i|ili' l'i'lli'-ilfsanir'l-iruri's; iiiir I' 'Miji' lu u; ; --iir la cujssr ilail- .a liioi-

lii' ili-talr: la jaliilir a < liainli' tinm. vri - K' mil' il ,

' tal'sc est ilr ctUllfUi pà''

mais I -I liriin \ri Irs ai in-iilal iuu-: lait ii-ulal imi iiiH'i' Ir tibia rt le premier an m !

• !u tal-e li'e-'
I

ili^tlin 1.1 Ul'ilïi's ,nlil i li>>e|HlilaMe~. l,i- nervilfe-- i|.

aiir~ -uni Ipiiiih -: la i 'ali • î le- aiitte i|iii m' \ m'Ii tit à la lia-e xilit |)liis ou niuiî

inalilim'e- île I iiili. ' - aile- -uni plu- uU liioili- oh-ellleie< Ver- le -ullllliet île l.i

eu-iale; nii iiuaiie lnuti iiianpié pri"- i^ la l'ulle; -uuveiit un l)etit iiuame pr."- île la

liit'ureatiun i|e la ilimiiv ; léiliain la i' uNiêiue uervule eiiliitale fortement ineiir-

vt'e uU lli'il ie à la lia-- \ile piisi. lieure a\.r iiii jifain! nuajie lirun à la hase

A ;;;/./'/ I rull's 1") Inlll.: -ule- û nna.

J'ai re> Uillli i!rU\ lie ee- ;:' leieUM'- n' aiplp eu mâle et une femi'lli , Ill.i -

inaiiii un U-eUli . Ile- lii'iiirui' ni tiè- peu lie tel., - a\alit leur iiiri.aïuurplin-.

( 'e-t liuuniUui il 1 -I iliUirH île ili'ilire la ili-pu-lliiiu .1' - euuleuî le 1,1 llSinplli

parée iiue l'un \uii le eiirp- lie la .-ul'Ui:ai;u à t ..ivers la pi au île la nvuiphe.

Tête \i rtieal 'Ip- lli'^elil l..a p.arlie pu-li'lie.., ile> tuinls ialéralIX lie- -i .:-

uienl- .aliiluiuiii.aux I
'.I -e prulmini ni en l'pines, |.a lil-pu-il iun lie.s cuuleui- r-i

ili-liliile -ur ! ilii- •'r - .-e)iinent^ '.t et 1(1 seulellli ni ; le " lue seiillnllt e>t pale aVi ,

une euui l'- lialii' lu;e.ituilinale liliUh -ur l.a !i)j,n nn'ili.ii • i l euuuueneanî autiui-.l

aiili-iieur; île eiiaipie e.'.ii', ii y a iUie l.amle euurle il'a peu pu l.i IiiêlUe luu^îUi 'i

tuai- plaeée un l'i 1 i"U- en arriére; à eùti' île ertie ,|. luièiv - Iiuuve "Ui (jraii'l

-ur:aee liruiie. à peu près 'ri.aimu! II. . ilun! le -uniniei -e truiivi u le liuril pu-s,

rieur el la lia- ' 1 11 .! alit ;
ji|-i'- ilu iiurij lali r.il et un peu en li.a- i|e La L-ne i!u mili-

il \ a une pi ue lai'ii iiiuiii , -ur le -eifinelit 11), il > a une li.anii' iuuiiilui!!

lilUIH -ur l.-i imU'' na''ilialie .i\ee iji u\ ]iuilll- île eliai|Ue eû!'' i|i cet i lallile. i,

-llllaee velilr.ale île l'al'iluhin e-t Malielie a\ee li i..'lli|e-. lullult IH 1, lia le- lilUIn-

lllle -m la lli:ne nM'ilialie et le- ilei. . autre- latérales. I !•- l.raliel.ies -unt siii- 1(-

-etiniini- ! 7; i!l - -uni iluiiMi- -ur le- I. •_' .1 :i 'l'iui- -.ie- iréit.ale luiiuueiir

I,, lai. la!'- un' UU' l'raliee île puiN -UI- leur rel .i' intéri ur -ellli inelU eXe lil-

\el- 1' ur -u'Ii'i'l: elle/ i|Ue|i|ie - sp. einieli-. le- -u;.- lati'-! ijr- suut lilUIies, pi':

l'àli- Ml- le -i.nunil. il la n «liane Manehâl ii". le- -nie- ait île- liaieles l.riiii<-

1
il'- ,|r II ur I Ali 'a;':li' ili-Iali . I.i- pattes -mit pâle-; la eu;— e a une liaaile l'ii;;:

-ur l'ext ri'niili' ill-lale et une al. lie au-ileià ilu niilieli; le- jaiulie- uiit une liall'l'

;'!;iue \er- le milieu; le tal-e a uii" ' '

' lnune \''- -uu extri'iuili' jUuxiaiaK :

\r lai'-'' 'le la |iatl'' auti'rieiire i -! I. lUp plus !"!m i|ue la jaiii' antérieiin

le l:ir-e lie la patte lie ilevaiit e-1 un , i piu- lun^- •: :• les jamli' - pi.-ierietires; i.

..^r, U'f..^ ..i.ii'aii ur' - -unt a--''./, e'.iiitr-. ij:ii.--r- el iii! i
- .au -uiniii- i . le- iri'itles pe

téiieure- -unt ireiiviron ileux lui- la iuimueur il' anii'rieures et trt> pointue.-.



Fini'MHiihF.s m: i..\ HMt: <.i.(ii;<itt:s.\h. 14»

Dt'i UMENT PARLEMENTAIRE No 39b

I)i« iiiiîijjc^ fiin lit cMptmrr-i aux ilali - Miivaiito: '2'.\ mai, 'J(i ntai <•( 12 juin.

\ Me (Il iiiit'ic (l:ilr. un r^-aihi ilc l'J à 1') iii<livi(hi^ \'iilait au lai^i' ilc la

ili' l'ilf Sl.iliiiii. à l'J ou '.'tl pifiis (le la 'Uilaïc ili' Irau ver-, 't '.H\ \w\m- ilc

.h. Ni lit- tu avnn- |)ii> S.

liai-tis propimiuiis, W aMi.

lîall- vui--iuc.

niM|ii' a l'tr (ii'i rite pal' ilaliiM, iuai~ rues spriitllrli- Ur pli'si'Utcul pa- ia

i'!r<(|iic iipaiiUf nilic 11 -; ilciix in iauit^ iIc l'aili' pii-ti'iiiui'i'.

A ,,.,,,/,.

1 )iin<'nsioii> : ('(up (i iniii.; soie- 'J.

lace \('rtirali', de coN rat ioli eu ^'laUll(• pallie linilic; >Ul' la >illiair iliii^aii'

l'ir, lie clia-iUi- coN' <lc ia lij;iir iiM'diaiii', il v a une raii^rc i le lai'lic- pàlt

irK'siulai' ].( iintuiu ot lniiii avec liivi r-cs ^lllla^t•s |)aH- I,

i ii(i|ii( h I -t (Il L i;c|f pari !' Inuii : \i> •.c^iiia ut- '2 \ .-(lUl Imuis avec uiir -ui-

11 s (iia(|iM ir.cilir ilii -i ni1 -iKlialit. et if- l(liiilii> Milit li\aliu-: >UI' le SCK-

II . Il 1, il y a au^-l une >uilacf pale Mir la liyiif lia'diaiH •; ii- -ijliuciit .'> r-t cl'uiic

iI;mu tn"> pale: Ir M't!n:< ut f) ( -t l'iun a\i'' uin' suilarc pa le le loll"; ilu liuni

ii(iii it ilnix aulK^ liicln- ir.aïqUi't > ili aUlrlr ilr (cllc-ci: le-; s<'>riiwiit> 7 et

,1 riiaiaiu il( UN ^intan- pâles a>-.-cz laip> (laii> li ui uanlit' pii>t('riruii'; le ^lU-

i! ;• ' -I pli -iiui I iitièii uaut paie; le >i'iiiiuut Ht e-t léiiéiciiicut liiiiu -luMoul

iiiTil pM-iriirur; lie I !:aqUr cutf (li> <ri;iU'nt^ brui V a iliiix petite-

- paie- et pi I ll!ali|ia'e>, i li!i(|Ues et léj^èreinellt reenur)"''»'^. et eu all'ière île

i i:n piiiiit p.i!f. >ur le enli' (lu ventre, le- al•ti(•ul.•^ti(lu^ des .-.eniiieut- <(iiit

i! Ii'i^i'ii liant t'ilit(''e- de Imuii, K Ui' Sdiuiiiet e^t d'un Urun

ilice, et il \' :l UU( L.aud e liriUli an-< lelà (1e l( ur lu lieu; les son

iiliyces su r \, :r I nie uileMeur si uli lia ni. I. l>,alle.- sdlit
I

s lat('iales

t in'iles, La iMii->e

Il -iill luilh il ^,Iie litmdi liI'Ulle; le- j.auilies et les tafses siiiil plu:- follet'''

\tr('init('- dl-tali ; clia.iue glilïe est lieetill(''e sur un (('it('.

- liMlil'lH - (le (' Ile esp("'ce [iiiiiit prises à la haie (!()-IIolue du il juin .au

-'-' iiiiili I; le l'.l août, nous eu a\oii- d('eou\eii lin sirand nombre dans une petite

d:M:-. h, ote d une petite ||. di'-llllil(' ini'"' à euviritii trois nul

-er\:iit de ret'il^i :'i de lioinl 'l'eil-e- liloliettes et est pour ee.ter.ai-

iiniUlellient .appelé "Ile lit. '.eiy \.- I vinnlie- ('tai' lit adultes et les

- elUeri;erell t le'Jl et

Cloeon dubiuni, \\

( 'loi' douleu-

l.e^ illiaL - (|Ue j'ai resseiiililent à la J.e-ei'ipi ion (|Ue doure I'.)! .n, exceptt''

e- m rvuii - sont simples et non par p-ii '^, Il y a !)i'()lial>li uei\' me erniK

la description, car le type du jienre ' i.//, a le - nervules siiniii'--.
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A ////// //(

micnsioiis: corps l i.,-, mni.; soies l.rj.

•
(•< v.rticalr av(v ,l,.„x laipcs surfaces ixiles au-dossus dos ant

Us yeux se trouve une lai

l)aii(ies lirunes. J

(.'< surface pâle divisée eu deux
fîmes ;cntro

dos de l'ahdoii

c iioluni est hnui avec d
[nirties et contenant ueux

'11 est l.nui à l'exception dv:< rehords hit

es surfaces pâles et irrégulières. U

c'iKKiue scfinienf, il v

en arrière t\i-< haiides. I,,

ux petites iiaiK

•raux (jui sont hyalins; sur

les et ohJKiues et deux points an

i'-xt reniité distale; h oivs 1;

sont i)aies a\cc une {)etite l)ande br

rond

une vers

i.es hranct lies sont douMes. placées aj

1 erales sont trangées sur le côté iiuérieur seul

elles sont [jlus laifres

d'une tranci

paivniinent sur les seginents 1 et 2 seul
qui' les branchies f\v> Ha'tis; elles sont

[

einent.

ulenient;

ee principale jilacée un i>eu sur le cùté ext

Miurvues chacune

sur le côté intéiiiur Miileinent

lirunes dans
I.

la moitié distal(

pruxill'îdes; les ^rrifTes sont

pattes sont pâles; les eu

rieur, et dep(>tites hronc les

anihes et les tar

isses ont des bande
trses sont bruns vers les ext

e- nymplK- n ( taieiit pas très abondantes

relati.cinent longues, iiointues et non jiect

reniite-

inees.

dali ~ un od juillet et ,|i, 12 ;„„•,)_

eelles (|ue j ai ])nse- poltelil

1

tit- n(jinbi(

.1

e- uiiap's élevées ajjparureiit le :i() ,1'nlli't et le 2 août. Les adultes et;
''U^e. a I Ile Nati.m vei> le 10 juill,-t. volant en petits essaims le

lient

«lu ri\;ip> A tuie hauteur de I() b'i pieds. 1-; les ai)parai--eiit vers 7.1 ) Heures i|ii

( et article ainsi <|ue le suivant si

tat.. de (111

ir 1( jienre Ihnt
lUeKiues mois seulement

impiétés de <t nouv
illect

j>i(uj( iiiii contiennent les rcMll-

ion et il 'élevage. \.

HUe,- de !» autn

elles espèces ont été étudiées (>t

-es niétaïuoipl lO.-C-

esiH'ces ont été détern
l'gistré (iuel(|ucs observât ions sur les habitud

Jiar l'élevage. X
nymphes jus(|u'ici incon-

eoiiMderer l.'s résultats comme une m,-.r(|Ue de la riches:
sou,- le rajijiort il<' la vie des

J ajoute à ce travail un d

insectes a(iuati(|ue;

(JUS avons en outre

es (le plusieurs esp(\'es. On peut

<' de nos eaux intérieures

on peut voii. capturer

de cas où les dati

lagramme montrant la iiériode pendant laquelle | l-'i

"IJ nourrir les images de ces espèces. .J'ai rencontré nombre
sont (jui l(|ue t>eu |)lus tardive

ie> mêmes e ^Jièces à Fall-Creek. Ithaca, New-York
lue celh's cjui sont doniKVs \)our
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V.

!l - Ml TAMOKIMIOSIS DKS KI'IIKMKHIDKS I )l ( iKNRK IlKlTAtilMF
i»i; I.A IJAIi: (.KolUliKNM;.

l'ai W. A. Ci.KMKNs, H A.. liiiv(isité(lf'r„i()iilu.

(/'/<(/(('/(.s AT W llJ.it I Jujua (Idn.s l, trjTl,:).

Dans .m 1.11 i.l,. pnV.'.Irt.l sur les ('plx^inrri.l.'s ,1,. h; l.air ( i.M.ruH.nnc, ....us
:.-..n- .,mis html.' ili >;,.,„. IhpUujriua |)(,ur les niisuns r .lidiiiu'v^ «liins !- ,lit
:.!!:> ..

.
\.v pivMiit raiMM.rt .>t l,a>é sur l,.s résultais .l-„l ,..rvati.,i.s .t ,l\.xp.'ri-

MH.- .l.l.vaKc .•u.ir..niaMt cr Kc.rr prn.laiit une prri.Ml,. ,| ,,„ p,.,) pl„s ,1.. trui»
lii' illirallt l'élô (le l<»r.>.

I.r K,„rc ll,i>t„ii.,n„. tel .|.r..n lo trouve «n Am(Mi(|uc, .-1 relativement noin-
iiM.x ..u riche en espèees. I.,. lU".,.. A. K. K,,ton, .lai.s sa "Monogranh „f l{,a,U
hfln,„r:.l,v a .l.mné un réstnné des es,)è,es alors eonmies ,|ans rA.néruiue .lu
N.i.l; ce., espères étaient au noinl.re de Kj, ,.t .iuel(ines-un..s, eepen.lant ont été
;iM!,l,uees au genre Ecd,jum><. Kn 1»1(). M. Nathan Banks a déerit 4 nouvelh-s
.-P"'-^. «<• qui fait un total de 17 pour l.'s espèees mentionnées pour l'Ainéri(|ue
lu-MU a présent, on n'a dérrit (lue .leux nymplu^s ,1e .•••s ..spéees, savoir: }l,,,Uu,vmn
P'i' lu lin. W alsh, et //. puuvMn. Say. toutes deux par le professeur .1. ( ;. Xee.llnm
(Il 1!'(11 et |!Mi» r.-peetiv,n.ent. Dans eet artiele sont données les «leseriptions
'I' H,<| autivs nymphes ainsi ,,u.. U< deseription. des nvmi)hes ,.t des imaRes de
tii'i- nouvelles espèc's.*

Les nymphes d<- ee genr.' habit- nt pour la plupart 1( s eaux eourant.-s et s'ac-
mi. „l sur l,.s eôtés ou !.. dessous ,!,.. „.. rc s. | ll,,s sont adaj.tées à ee K.'nr.. parti-
ui.M- .le vie par suite .1,. jilusieur .ara.iôres oéeiaux dont les plus importants

1 tête, les pattes ét»'n.iues avee
nies |. leées sur la surfaee dorsal.-

ies. (iui'l<iiies espèees eepen.lant

-ftifulitT 17/' 'Uiytriid canwlciisi.'^

T*-*indfli !e a fH-u près partout

une pierre de l'eau, elles

nant ordinair.'ment 1.- e.")t.''

: Miment dém.mtr.'e (luaiul on
ù et (lu'on ne leur nut pas .le

r; .laiis ce cas, elh-s s'accolent

le rrnsse. Elles sont herhi-

' n.lai soiis la forme des

-i.hi le corps tivs aplati, les l.onls pt jn^»'

11-
. uisses ;i|)laties. les pinces [lectinés -. |,s I

'tt
it -' H'.'cuvrant l'une l'autre, et les soi,

Miiii .•ommunes dans l.-s eaux trantiuill. -, ,i. ^

<i 'II. f'-iiiildl/s. tan.lis (lue 1'//. In inihctnl.

I nympli.s sont très actives, . ar lors.,u

:i'>iiiitnt rapi.l.'inent à la .surfa e d.' eetti-
|

ini. rieur Leur liahitude de s'accoler a

;i|'|'nrte un cerlain nombre .l'.'utre elles .laiis ,1

l'iiîiiiis ou .les i)ie.res |)otir leur permefre de s v .,.

I'- unes aux autres et toutes forment bientôt in.

vi'rs et trouvent ordinairement leur nourriture
:ili,urs oui croissi'nt sur li,..; pierres où elles --j'a-

1). |)iiis (ju.. ces litrius ont l'té (''crites, ers nou\rI
tii.î ;( Icincns '13), par 1 au-

l()i
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r.lr iMplMlî.'ni.. ,„M.|,lrt.- !.. ,;m- ,\r ^a Vir ,1,MW U.M MflH... I..w „,iN .„„,
'I' I'"- - '1mi.> I .au , t l.nr iiuwl.atlnli .l.irr U) j.,„r-. I.r IrMr .1.- la vie ,lr r, |,1.
'|HM,I.. M. ,,.>.. .la.,, l'.a.i à r.-tat .1.. n,v...,.l„.. à r..x,-,.p.i.,n .;. ht .-..urt.. ,,.-,„„l,.
•iv vu- a.n.i,,,.. ,|ui .luiv .I,. ,1. „v à .,uain. j.,uis A IVtaf ,1.. .ulàmaK.. .m, .liinm..
I ...s,,,!,. I,. t..,n|,. .1,. la in,-.|a.n..rpl:..... a|.|.r.Mh... la n.vn,,.l„. .'.n^r.- pr..l.aM..„u„t
.l^n.> .1., ..aux plu> ,aln,... .1.. „a. ,.as vu ^.ptajr.-ni.. ... .,an>f.,iin..,- .la., .

••aux.luia.'K.Muai..la...l.. Ial..,.al.mv, j'a.h ,i,an,u.- .|u',.||.. ,a,i,p,. |,.
|..„i, ,i,,

l'alMMs pla,.,.. ,la.,s j,. l,.„.al .lat.s !.. Lut .rail,..- s.. t.an>r..r..u.,- j.iste au-,|,.,M..,lu
iin. M. .1,. I .au, I.Vtal ,1.. sul.i.nai:.. .lu-,- .,..linaii(...i,..,t u. • j..u,i..V ,„.,is ,|.,n<
!.• ............„..,.„>..„t .1,. la va.s.„> ,1 .|u,v .,....l.,,„..-.,is ;{ j.,u,.s ,.t -la... ,„„. ,„..p|,. .|,. n,.
i !nm-. Il ., y a pas «l.- .lout.' .|U.. ..Mt.. p,-ri.,.lc aurait <.t.' plus .•„u.t.' si rii,,,,..,.
..vait <•(<• ,|,.li„rs. l,,.s i,„;,>.r,.. n'apparaissent jiu..;p ,n ..s.aiins .•.,nsi,l,-.al,|.s

"'"'""": '*'" ""' I"""' '•' «'•'"•<- A>/,rm,vv, ,.t //, ,:,„,„. ...ais un essaim p,M,t
av.rn- a peu j.r.-'s :,() ù 1(K» in.livi.lus. KlL.s ..,.nuu..ne..nt L'ur v..l .le trois ,,„.,rh
<••"•'>'•.• a u.„. .I..n.i-h,.u... avant la .u.it et s.. I.alan....nf .r,,,,,. n.ani.Ve rvtiu.i.V
'' -H' l.aut..ur .].. 12 à L'O pi...ls. l'a,. .. s./„s eal.u.v ,... I..s tnn.v.- et, i.>.:u,n.
i....i,l.r.-..x tout I.. lunu .1.. la riv ,1.. nie. , ..is ,,uan,l 1.- v..nt s'élève, elles s., réunie-
s.-nt .1,1 ...té ,,ui ..st sous 1.. vet.t. 1 ..s fen...ll..s .le tout.s les espèces que nous av.m-
ol.s..rve..s à ni. Stuti..n .lèpose.it hairs ,eufs en rasant lu surfae.- .le r..au ,1e manière
a ce .|ue les ,eufs soi.nt emportés par la f...-ee .1.. r,.au à m......;. ,,u'ils appa.'ai-ent
a I ouviture .le rovi.lu.t... L espèee la plu. hâtive .^t la //. lun,i,,,n„n. .l„nt
nous avons ,)ris .les nymphes a.lultes dans l'aprè.s-mi.li .lu WX mai .'t ,|,.nt .in,.

iniaKo apparut .lans la mêm.. ap.ès-mi.li. La .iernière fut aussi la //. h,r„li,H,nn
<iont les .maRes apparuniit 1.- 2 s..pteml.re par métamorphose ,1,. nvmph.-. pri....
le 2:{ aot*it.

'
'

^<)i.i les eara.'tères Ké.iéri.iu.'s il.' la nymphe lltptanéiiie:

Corps aplati; tét<. arn.n.lie en <,rl. avec .les l.or.ls prol..nK,'s <! mol
r>la.és en su.-fae.> .lo.-.N.le; anjil.'s i.ostéro-laféraux .les serments ah.lomi
m..,..s par ,i..s épines; .uisses a[)laties; l.ran.'.iies sur les sejjm'.-u . i 7 ,„.„,.,,

7"' " ^'' '•••'•"'"vnint les um's l.-s autres, et, sur la nymim.. - 'vaut.., tonnant
.les m.,uv..m,.nts .)n(lulatoires: les lameil.>s s.,nt ohl.mgues ou . .-val. p.,iniu,.
la Tè.ne p,.tit.. et lan<-é..l.-v. L.-s filaments 1,,-anehia ix ^..nt l.ifi.l. , t unis à l...ir

base ,.,, un., pla.iu.. trianpulair<> ..t ai.latie. L.-s soie> ,. t .le la h.n^nieur .1.. „...
fois .'t .I..mi.- ..,.11.. ,lu ,.o,ps. ,-t,.mlu..s, ,.t port...,t une frange .1,. poils aux jointmc-
'i.' l.urs -egmeiits.

Paiti..s ,1,. !,., hou,.!,,.; I,. lai)..,, a un.- la.g..ur .r,...vi.-on ,|,.,.x fois sa longu-ur
et un la.iK ,1.. ,.ourt,-s ép,n,.s I,. long .1,- hi su.-fa.',- ve..t,-al.- jusf,- à rinté.i.iii ,lu
iH.i-.l antén.-ur. I.,- l.o.-.l antéii-ur a un.- f.anp- s,-rré,- .1,- p.,ils. L.-s ma.„lil.ul,.-
s.,nt ph.tot ,1,. t.„.,„,. ..ianirulain-; h-s .•.-...•hets sont au nombre .le ,leux 1,- plib
ext.Ti.-ur su,, la n.an.lihui,. .l.-oit,. ,..st plus fort r,ue l'intérieur ,-t séparé le

I01.K .lu l..,nl ,ntén..ur; l'inté.i.ur .-st hifi.le à son so.,„n,.t. La man.lilmlc
e>t fn.uK,... ,1,. po.is su,, son honl ,-xtéri,-ur. Les laeini.s .lu pr.-mi.-r n.Mxil-
la..,- >.,„( a..,„i,ii,^ .xT,..i..u,-,.m,.nt, la i)a,ti,- anté.i,.ur,. .'tant ou,-vue .répiiic-
et (le i)oils. L,- l.,,.-,l inu'rieur p,vs,-nte une ,.anKée tr.'-s ,1,-nse ,-t .'gai.- de poiU ft

; yi.|ix

X t.T-

pla. ..'(':
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iti'^

tims I t plusieurs (pincs ; i.- co'n .sii|M'riciir. !.«•- palp,» «01,1 h ii,.is articles,

i pl'l- pitll. le mn\.li fort, cl le li>fal plll" lonu et plu- -rr'lc et ti Mnitl/

|ai III .(iiiinict rcc.)uil)é; une .aiiK*'»' «le comtes épines près ,|ii m.iiiiih I

pili- - Mnit poilus le loiiK l'es ' mis extéri.iir et intérieur.

I :i lèvre inférieure a deux pi-; (' l.,i»es. l/extérieur est oval et couvert
i-

I

.lis .jenses; rititérieur est plus (iréle, ;;!us pointu et incurvé; il e^t au,-i cou-
'. I ie poils. I,'extrémité untérieun' du sejjtnent distal du pulpe est pourvu !f>

Iniii;- poils detises et île lirojections pointues avec des dents le loli|{ de.i reliords

ilii.i leurs et elle ressetllhle quelque peu à un râteau. Au delà de cette couroiuie
-. iiuiive une ciète cliitineuse I lypoi harynx .'ivec une JauKue trianmiiaM-e,

IKii.iulosse tendant vi :s l'extérieur p.ir île* extrémités lénèreinent recourbéeis

' 'inictrirs (liin'riiiiits lU l'inimii-

l'atte aiitérieiin du nii'de au^-i longue ou plus iongui' (|ue le corps, Les loa
tu. Il- des articles du tarse ivntérii ur du maie auKinentent d.ins l'ordre suivant:

I. I, :{, 2; les articles \\ et 2 sont éirai sur (|ui'l(|iies foni>es. Veux simples.
I:iri:c-. surtout ehe;; le maie. Antennes . irtes, 1 à l..") mm. Soies 2' 2

"i
'^ fois

L. iMiinueur du corps; serments de la moitié hasale alternat i%ement dii couleur
l'uii. (•(; lénèrement puhescents. Les lolies péniens s'étendent en arrière et vers
liAiriieur, pre.s(iue en forme de L. ("liez quelqnes formes cette exteii.sion latérale
tii:ni<|ue et alors les loljes sont plutôt oblouRs. Les aiguillons sont l'un ù coté de
i'.iiiiiv entre les IoIm\s.

Les espèces (|ue j'ai prises se cla.^.sent dans les deux groupes suivants:
i.e premier groupe est formé des esjjèces // liiituncMa, // hiridipcnnis,

Il /-((..vrc/i.s //. nibromnculnim, H. fuxcti, //, lutiu, dont les nymphes <nnt carac-
•i!!'ix par les lamelles ohlongues «les hrancliies, les junees ordinairement pecti-
ne -. le segment di.stal du palpe maxillaire i)lus épais vers sim milieu et avec une
!' '!ie touffe de poils vers son extrémité. Le corp.- est Leaucoup aplati et la eou-
lH,r plus ou moins !)nine. Les images milles ont ! .- lobes péniens conformés en
I.

<

t les deuxième et troisième articles du tar.se de leur patte antéiieure sont égaux,
t.ii; lis ([l'e le (luatrième e.st d'environ 4/5 de la longueur du deuxième.

Dans le deuxième groupe, formé i)ar les genres //. cnnadentiitt, H. ;'-ontaIis
lue troisième esj)èce non déterminée et représentée par la nymphe seulement,

Il I

II- ii\inj)lies ont l( amelles des branchies ovales et prolongées à leur extrémité
'il-' lie par une pointe aiguë; les pinces ne sont pas [x-etinées. le segment distal du
l'i !.! maxillaire est plus épais vers l'extrémité distale et h toutïe de poils est plus
L'i' -e ([ue dans le groupe 1; ord lairenient il y a plusieurs ilents le long tlu bord
;in'' iieur des lacinies. Le corpi- st moins aplati et moins rougeâtrc ou jaunâtre.
• - images mâles ont les lobes des pénis oblongs, non conformés en L, et le deux-
ii'iM et troisième segments du tarse un peu inégaux, tandis que le quatrième seg-
iii .1 est d'environ la moitié de la longueur du deuxième.
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Clrf inidlj/tii/Kv (lis ii)iii(jcs wàh^.

A, ]':is (i(. tMiIu> iiiiiivs ni ,1,. l,:ni(l(.s sur la face on dessous dos antennes
('niuiK' I.

Bi i;si)ècc très pâle.

Cl -\(.tuni couleur de fer, points distincts sur le stignia.
. . .//. //r,iy.sn«,s

( 'j Xotuni plus i);ile: pas de taches sur le stignia //. luiea.

h: Ivspèce de cduleur foncée.

Di (îrosse, espèce entièrement hruue.

Kl Thorax avec une jariic raie foncée sur la li^ne médiane et deux

raies étroites rapprochées //_ vcrticl.^

Iv. Thorax sans raie médiane foncée //. /•„,,.(„

D; Non entièi-ement hiune.

Fi Deux points très petits sur la carène médiane entre les antcn-
'"''

//. tn'iHiiirtiit'i"

l'i l'as de i)oint- sur la carène médiane. Thorax et haut de l'uh-

domen foncés,

(il Tache rougeàtre sur le stisma de l'aile //. rubronmcnkla
< i. Sans tache rougeâtre sur 1 aile //. luridipintos.

A: Deux taches ou liandes noires sur la face on dessous des antennes, (.Irouin;!!.

II
1

l ne liande noire sur la face on dessous des antomies, un
Iioint noir sur l'aile. Abdomen noir //. cawidviisi.-i.

IL I ne tache noire sur la face en dessous des antennes, pa»

de point sur l'aile, abdomen plus pale II. frontulls.

Clif iiNdliitii/iit <l<s inimphcs.

\ liranihie- olilon;;ue-, droupe I.

r., X.Muphr eiiiièrenieiii brune san> chany;enient .ipiiarent. dans la col,.)ni-

tion de La surface dorsale.

<] l ne inaniue f. ,cée en [' renversé sur la surface ventrale du 'Minv

seuiiHiit et ui l;iclie noire sur la s>u-face ventrale du Sème. La Mir-

lace dorsale du coips a une apparence un. orme //. fl(,r,sr<,i.<.

Cj l'n ranfi de mar(|ues foncées en forme de champinnons le long de la

surtace ventr.ale et une i,iar(|Ue foncée rectangulaire sur le neuvième
-segment. I,;i siirlie- dorsale a une a|)parence plutôt granuleuse
et lesbonU Latéraux -lu C(,.rps .-<ont très poilus //. nibr„„i.icuh,ia.

B; Les nvinphe- ne sont \rA< entièrement brun foncé et ont des variations
distinctes dans leur coloration.

Di La surface ventnde des segments aiidominaux i)résente ûv> h.nn.lps

loncées le long des bonis postérieurs.

Niilc: I- 1. ur (1,-ins le tixlc Aniflais; hiruiiiKioiin pour Iriiiiuirt-ila.
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El Bandes larges et foiH'<''es au bord postérieur de chaque segment

sur la siu-faee dorsale //. fusca.

]•]: Bandes loncéi's aux bords postérieurs des sepinents 7, 8, et 10,

mais moins larges que sur l'espèce précédente et d'une couleur

plus tranchée //. lutea.

D2 Pas de bandes sur la surface ventrale.

Fi Deux rangs de points noirs le long de la face ventrale de l'abdo-

men H tripuiicUiUt*

V-i Pas de points //. luridipcDiiis

A; Branchies ovales et pointues, (îrou]K" II.

(Il Deux raies longitudinales sur la surface dorsale de l'abdo-

men tout près de la ligne médiane.

IIi Raies as.sez uniformes sur toute leur longueur.

l']s))èce rougeatre //. canadinsis.

IL Les raies ne sont pas de largeur uniforme, très larges sur

le segment 8. très étroit(> sur les segments ô, ti et 7, de

sorte ((Ue les ])aiti(s foncées intermédiain-s (jnt une forme

ovale. J'.siièce plus jiale //. franlalis:.

(i: I-a surface dorsale de l'abdomen paraît rayée de trois liandes

longitudinales foncées. Couleur jaune verdâtre

//. {espèce non (Ukrminie.)

M. Nathan Banks me fit la faveur d'identifier les images autant que possible.

Descri]<tion des espèces.

Heptagenia flavescens, Walsh.

{PL XWjUj. 4--5).

Heptagénie flavescente ou jaunâtre.

/ w/f/c du tnnie (Description juise dans la M().iogra]ihie de Laton, '88):

Dimensions: corps '.I nuu. et plus; ailes 11 mm. et |)lus: soies 27 38 nmi.

.Jaunâtrq. Yeux jaime verdâtic lirili;uit sui- le vivant. N(jtuin couleur <le

1' I. passant (luekiuefois à la couleur de la poix. Dos de l'alxlomen couleur de fer,

|'iii> foncé au sonunet des segments 2-7 et av 'c une paire de bandes pâles assez

laiis à la base de chacun d'eux: ventre verdâtre [)âle sur les segments 2-7 ou 8.

Sniis blanchâtres; les jointures brun grisâtre. Patte antérieun» pâle couleur de

i' ! ;ivec une bande médiane et une terminale sur la cuisse, le sonunet de la jambe

:ii!isi ([uo les jointures et les sonunets du tarse brun grisâtre. Pattes i)ostérieures

jiunâtres avec l(>s sommets des cuisses brun grisâtre, et les jointures et les sommets

Il tar.se un peu plus foncé. Aile antérieure hyaline avec un petit nuage couleur

'i fer dans la régit)n ihi stigma; nervures brun grisâtre, à l'exception des deux tiers

i' - plus près de la base Clv laco>taie, delà sous costale l't delà médiane quisont jau-

* Note: Krrcur ilaii.s le tcxtr .ViiKlais; Innilipennis pour hiimnrldlii.

I
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« ::i,ir;:r:;;;:;:;,:;:;;;'i;:

" '" -'' -*" '- «-^ -^ '»«-

Iiiin(j( fi)iiilU:

Dimension,-: corps S nini.; aiir lO niin.

^.n.!'nls .w'-'l
"""•",

T"'- 'T'"'"^"^
'"'"•^ •'" •"""• Al..lunu.n jaune-s Mun s ,a>..s ,1. non- l. lon« .lu l,o,-,i postérieur de la surfaee dorsale- .„•' ^

^ .
e s„,n.a uen numuées. Cuisse avee de. hand.. eoulenr de fer n.édi^ :

„l-tale La p,„s „.ande partie des nervures lonKitudinales de Taile nn ',.

>. hyaln.e: les nervuies -on, fort.. .. l,r,n...s; ..spa.-e ..ustal très lé.èren.en Cr<><• :n. s.,nunet; n.a-vur.- .l- lail.- pos,.-.n..ure pres,,u,. hyalines.

Xijtnphc

nini.nsi,,ns: e,,rps S !i nnn.: soi,.s ]() i;} „„„.

'IVte l.nnu., très l.Vèr.-,n..nt eouv..rte .1,. points pal,.; un point pâl.. atwlesM.s
1 .,

oe. le; un p..,, p.,ua pâle ,1,. ehaqu.. eùt.^ .1.. ro..,-!!. ,..,,,ian; une surf.'o

-t.tes ta.-l,es pales .1.. ehaque e.M.'.. ,,ui fon, partie .lu boni lat.-.-al. 1 a eolon^m .lu n.,.s.^horax ..t se.nhlahle à e..ll.. .lu prothorax. La surfaee Ï^iahd..,n..n ,.st .1 une eoul..ur hrut... unifonne ..f est .l'appana^-o unie; h s faentra
.
plus pal... av..e une ban.l.. hnn. se,ni-..ireulaire sur le '.ènu. ;«e ta.-,.. ,ne,han.. hrun.- sur 1,. Sun,.. I-:pi„,.s .lu rehor.l latéral courtes 1

- ' " •' 1.' '.M' .lu s..^,nent pal,. .s..ul,.,n,.nt. Cuisses iK.au.'oup aplatu-s brun,..p.es..ntant .1,. p,.t„..s ,a..hes pâl.-s ainsi ,,u.. :j ban.l,.s pâl,.s e iri^nliè.v
' 1.•.t,.s sur .ur-ur.a.. dorsale .le petit..s épin..s ,.t avec une frange ,1.. ,',ils h dï -

s M.r
-

bord post,a-.eur. ,,a,nb..s av,.,. ban.l..s .listai., et mé.liane ,âl,.:. S ."Ht ,lu tais,, blane. l'm.-,.s av,..- .l,.ux p,vtinations.

Le> nymplH.s,i,.,.,,t.. .-spè,... fun-nt pris,.s .lans le haut ,1,. la rivière (;o-Hon„.

;
;

un.
, ^

,nun,..,,at,.n,..nt au-,le-sus .les .-hute. Hat-Roek. où 1,. ..ouralu M'•:!'"l' ma,, .fra
.

I.,.s nyniplu.s ,'.t..u..nt a,.,.olé,.s à dos pi.-rres ,lans 1 à \U, ni,..l

'[ hut.s
>. n,ly-(. ay .lans un ..ourant ,r<.s rapi.le mais t.,ut pr.'.s .lu rivage

.

a. M.USM a .. .v..r .|..ux sp,Vi„...ns. n.ais l'un .l'eux sVst é..happé .1.. la
^è 'u.

I

-.s .lu ,»...al et j.. n'ai pu 1.. r,.,rouv,.r. J/autro était .n... f..,n!.|l.., ..t
' '

,.1- .
I^>ur an-., un.. d,.s..r,pti..n e.n.plèt.. autant „u.. p..ssibl,.. jai .lu pr..n.lr.. ...U.

II -( .luui.'i l,..-) jinlii't i-..sp,'cti\-,.ni..nt.
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Hepragenia lutea, Clomens.

(l'I. XV,Jig. 2).

Ileptagénio jauni'.

153

l,.: du mâle:

Diiuciisions: corps: 9-10.Ô mm.; aile lO.Ô mm.; soies 20 mm.; patte anté-
rii lire 1(1 mm.

( 'est une espèce ])eu colorée, légèrement rougeâtre sur la face en dessous des
:iiii. unes; coloration brun rougeâtr» entre les ocelles et les yeux. Dos du tliorax
pn-MUe jaune blanchâtre; côtés brun jaunâtre pâle; surface foncée sur chaciue
tï.i. (lu pronotum; marques rouges et brunes en dessous des bases des ailes anté-
ri, mes et jjostérieures. Bandes dorsales au rebord postérieur île chacun des seg-
m.nt^ abdominaux 1-8, les autri's parties de ces segments presfiue blanches; seg-
111. ni-. !) 10 entièrement brun rougeâtre; pas de points sur le stigma; aile embrouil-
1"- dans la région du stigma (i)lérostigma), queUiues aréoles rougeâtres, cuisses
a\.r bandes médiane et apicale; articulations til)io-tarsienne et tarsiennes noires;
I !!M|iiiènie article du tarse et ongle de couleur sombre.

// ('(/( fflHlUc

Dimensions: corps 11 mtn.; aile 12 mm.; .«oies 22 nnn.
Al'domen plus jaunâtre nue chez le mâle.

X.n.iilu:

Dimensions: coips 10 mm.; soies V.i-U) mm.
Tète de couleur brun pâle et tachée de petits points pâles; surfaces pâles au-

ur-Mis des ocelles; une autre sur la ligne médiane au bord i)ostérieur de la tête
'

t inic plus grande à coté de chaciue leil. Pnmotum avec une large marg." latérale
!o:iline, les autres parties étant brun pâle aver de nombreu.ses taches pâles irré-
iiu:^. les. Abdomen i)ius foncé sur la surface .lor-.de et d'une variation de couleurs
! î

i^ complKiuée. l'remier segment i)âle av.r deux surfaces brunes sur les côtés;
-'1:.

,
une bande étroite et brune le long du bord postérieur avec ô surfaces brunes

I'
1
plus pâles alternées: :ième presque entièrement foncé tivec quelques points

!''-: lètne avec deux taches foncées sur les angles postéro-latéraux; aussi une
L'I ('i'ir surface foncée au centre du segment et ime petite surface pâle à l'intérieur
1' (lie-ci; 5ème avec une taclu" foncée dans chaciue angle postéro-latéral comme
«ne !,. tème; une bande foncée le long du bord postérieur; deux surfaces pâles entou-
•' le Ijrun et une tache sombre au centre de chacune; tième prescpie entièrem >nt
•'

i à part deux surfaces pâles dans les angles antéro-latér.iux; Tème r.vec deux
icl:' - surfaces pâl(>s et un point brun dans chacune vers le côté intérieur; le Sème
iM lui segment irrégulièrement cnlnré >le !)run et de ;iâ!e: !e Oèisu' a uîie înnde
'ti -ite brum> h- long du bord postérieur et une raie longitudinale foncée sur la ligne
mcJiane; lOème presque entièrement fonce. Du côté du ventre les bords latéraux
"t îMstérieurs des segments 2-8 .sont foncés; .segment 9 avec deux larges taches
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biuiifs. Soies vcidàtivs: inoitii' liasalc l)icii Iraum'c ].ivs des jointuivs, iii,,iti|i

«listalc avec altcniaiicc (!. pâle cl de (owr >nv les scjiiiiciits et ..,„.l,|i„.s ,,„ils aux
joiiitmvs. l'Mttfs, cuisses avec des haiides alternat iveiiieiit pâle et foncé et ((ui-

vertes de menues t'piiies sur la surface dorsale: hord poslt'rit'ur avec frange <|e poil-,

auisi que le l.ord antérieur, mais les poils sont plus courts. Kxtréniité proxini.il,'

de la jamhc foncée avec une Lande fon.ve un ix'u au-(lclà du miluMi. Tarses avec
une liande liiiiu idugeâtre tout prés de l'extrémité iiroxiniale. l'inces avec deux
pectinations.

Les nymphes sont très al>on<lantes le lon^r ,1,. j., .jv,. ,l„ l^ifre de l'île Station,
et du coté ouest, et j'.ai jyris mes spécimens le ;} juin et le 2 juillet. J'en ai nris

•lu.ssi (|uel(|ue.s-unes prés d'une petite chute stu' la rivière Mus(,uasli. ;] milles au
sud de la l'aieCo-Home, le SO juin, et trois petites nymphes aux chutes San<!y-( Iray

le 23 août. Les images émergèrent le 27 juin et le A juillet.

Hcptaftenia fusca, riemens.

i/V. AT/,.//,,', /),

Ilciitaiiénie somlire.

I iiiiiiji iiiiili :

Dimcn-ions: corps 10 mm.: aile 13: soies 2(i.

Pas de m;ir(iues sur la face: ocdles presque en li^ne droit(\ le médian étant
If plus petit, l'ronotum hrun, un i)eu plus foncé le lonp; de la lifiiic médi;mc
Mésoihorax imiformément tirun. \\>. .,men avec le tiias postérieur de chaque
sejrment de couleur l.rune connue le thorax avec iU'< i)rojecti<ins de cette hamlr
vers 1 .avant ~ui' la li>;ne méduane. formant prcs(iue une lipie contimie sur le du^
d" l'alMlomcn: l,i li.ande s'él.arjrit aussi un peu latéralement: les autres p.arties (1(

cluKiue M'finicnt s,,nt de coloiation im iieu plus pâle: sur le côté du ventre il y a un.'

bande très peu mar(|ué,.. Les pinces et les lol.es du pénis ont la conformatioi!
ordmairi'. Cui-s,.-, hnmes vers le milieu et à l'extrémité distale. .\iles larci-:
la costale, la miu- costale et la médiane sont de couleur pâle tandis (jue les autiv-
nervures et les nervule- -ont l.i-unes, l'a- de nuafic sur le iiléro-stijrina.

l hiiiiji fi ini //< .-

Dnnensions: l'orps ll)-12 nun.: aile 1 \ mm.: soies is nuu.
lout à fait semlilahle à l'ima^n' mâle excepté (lUe l'alulomen est heaucoui^

pilUs folli'é.

.\ 11)11 ji/.i :

J)imrnsions: corps 12 H nun.: soies lô 20: .a'itennes 3 mm.
Tète l.rune jn.intillée de petite- taches pâle-; ordin.ai rement trois surfac-

.,.1,. 1 ...)...• !
,

, , . . .

,•.:• .:t. :••!,. [;t)-;iiaiii ([..K ;. - "luâ lî ueux aulies a cote «le ciiaque (lài ; ijnni

antérieur avec une fr.inp- de jxiils. Lue liune longitudinale pâle .sur la partir

médiane du pronotiun: 2 s\ufaces pâles de cluuiue c«'<té.et hords latéraux hvalin-:
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!.• iv-tc (lu pronotuiii est hruii avec de petites tiich«>s pâles, l'iers post^'-rieur

il. rhacmi (les serments 0-10 pres(iiie noir; scuinents l-ti bruns; le reste de eliaque
-.Liment varie du brun pâle au jaune verdâtre; s\ir le côté du ventre, le quart pos-
t. II. ur de (hacuii des si-grueins ;?-8 est brun le flème segment a deux surfaces fon-
.iV- latérales. Cuisses brun pâle sur la suraee su|iérieure avee quel<iues taelies

[ilii- pâles, eouvortes denienu(^s épines en surfaee dorsale; bords postérieurs franjîés
.!. poils; extrémité proximale de la jambe brun foneé et le troisième quart sombre;
iiiiiitié proximale du tar^ic som!)re. Soies bien frannées de poils aux jointures.

Dans le cours d'un voyage en canot i-n remontant la rivière Co-JIome, le 10

!
lin. j'ai pris jjlusieurs nymphes de cette espèce au pied des chutes Sandj-Clray.

I.i ~ -eules images cpie j'aie im me ju-ocurer ont été élevées à même cette récol-

!• Les dates de transformation sont les 23 et 24 juin.

Cette es])èce est voisine de 1'//. irrticis, mais n'a pas la raie sombre sur la

liiiiH' médiane du thorax, et n'a pas le moindre indice île p..int .^ous la bulle de
l'ail.'.

/'"'./» mâle:

Heptagenia tripunctata, Banks.

(/'/. W, Jiy. /).

Ileptagénie triponctuée.

Dimensions: corps 1) -11 nun; ailes 12-13

14

nmi.: soies J,)-,j,) nun.; pattes ante-
li. lires 12-14 mm.

Deux petites taches sur la carène médiane im peu en bas des antennes. Tho-
i:i\ brun: une tache brune sur le proiiotumau bord antérieur et sur la ligne médiane,
'i'i. huefois divi.-ée en deux iiar une petite ligne jij/.e; deux jK'tites tacht-s sombres
.1. :inière de celles-ci, une raie ..bliiiue sombre de chaciue côté du pronotum; une
! -'nie brune sur la hanche de la patte et s'étendant sur le coté du |)rothorax

( ourtes bandes fom.'es à la base des ailes antérieures et postérieures Seg-
:

'II'- abdominaux 1 7 plus pâles <|ue le reste .lu corps; segments S- Kl foncés
"iiinie au thorax; trois jutints sur la surface dorsale d(> chaciue segment abdominal

i'it - du bord postérieur; points bien marcpiés sur le sligma. Soies avec jointures
'I' l.-i moitié basale alternativement foncées. Cuisse de la iiatte antérieure plus

'''' !>"x deux extrémités et avec une bande médiane. .Vrliculation tibio-tar-

- nue foncée. ' 'inte jaunâtre Mans l'espace entre la costale et le soiiunet de l'aih'

'
' une surfac; l'âlre daiis le stigma.

/"";/( femelle:

Dimensions: eorps 10-12 mm.: ailes 14-U>;

Dinu usions: corps 11 14 uun.; .-oie:- 12 Iti

;oie:

'l'ôt e iirun ton.v, parfois presque noire et tachetée de points pâles; trois sur

pâles le long du boni antérieur tle la tête et une au bord postérieur entre 1
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y.ux. l'n,no,„,„ ,|-un.. ,.„l„ratio„ s..n,l,lal.l.. à oHlo ,1,. h. ,^t.. avec ,1.. p„i„t.pa.^ .t ..„v,n,n
, M.rta.vs pAlos ,lo cha,,..,. ,.ôté: bonis latéraux av... „ne s,

nuMtho.ax.
(

„,>s,.. (ort... av,.,. 5 surfacrs pairs nv^^ir.s- potitos ,',,i„os ,rnon.hn.„s..s; bonis pos,.n.urs fanges .1. poils Ja.ni.s av.. 2 surfa:.^:T:. :

1.1 M.. ..t ,lu thorax; un., surfa.... pal.- s..r l.-s st-^nu-nts 4 ,>t 5 ,.unt..nant un. n ,1,.ur,a..,. fon...... tnan^ulain. au boni ant,-.ri..ur .lu s..,n,..nt n. ., à <•
t^ ..."

d.ux p..u.ts so,nl,n.s un.. au,n. surfac pal., sur l..s ...nu-nts 7, 8, t . ^n O..UX ,H..n.s son,hn.s sur 1.. s .t ,l..ux sur 1.. 0; ..n p.n.t .,nlin;in.n...nt d
"

-

l'r.UK.>. -.r a surta.-.. v..ntral,., .l..ux rauR.Vs l.mKitu,linal..s ,\. points «ombrecm-ssant l..,..n.,u..nt ,.n .linu.nsion v.-rs lVx,r.^nùt.^ p.,st.Vi..uro; s ^ ent "
t"

l.> lanull.s i..f;c.,,.ni..nt arn.n.li..s à l,.„r ..xtr.'.iuité .listai..

< ;tt,. ,.sp....... était ,1.. l,..au,.oup la plus almn.lant.- à la bai,. fi.,-Hom.. On af;.u .. 1,.. ny,npl,..s ,lans pn.s.p... tout..s l..s lo..alit.-.s .,ù il v a c,u..l„u s pi.w

-< n. ..n ,.Ha t..n,ps p,.n.lan, ,nns nu.is. L.s pr..nn.i spé.-in.J li,

"
^

1. a .>ior,n..n.nt 1.. 51 n.a.. .nais la pn.nn.'.n- ..aptun. n.. lut fait.' .,u.. le 11 un A
. ... da,.., un p..t.t ..ssain> .IVnvin.n un., vin.tain.. d'in.lividus fl.t .lé..ouv"t 'v..;^S.

.. .uvs du son. volant .1, 1., à 2.. pi,..ls d.. l,aut..„r, la têt.- tourn.V v.-rs 1.. no

'•In;'..;;'::'" ^"^^-••'^"-• '•- - t..n>ps après ils .1..vin";!T^.s al .n,i,nis ..f l,.ur n.md.n. s..st nuuntonu ,ius,,u'au 5 juilk.t. L.. .IcrnÙT s„ô.
'•""'n .'l-v.. port.., lansl,.snoT,.s la date, lu !;5 août.

<l«rnurspc-

Heptagenia rubromaculata, ( Lnions.

•!'' Wjhj.j)

ItiiiKj, tiinlc HeptaK.'ni.. à facile roufiv.

l)i.ne,M,,n>: ....rp. S „„„.: a,!.. S n.n.; soi,.s ,7 nun.; pat.. antéri,.un. 7 n,n..
1. d nanjues s.r la la..,.; tad,.. plus fon..,V au boni p„s,.Vi..ur .1,. la tè...

> > ux 11,.,. .
so.uhr,.; s.ru. t.,n...V lon,i,u,linal.. ..f m.Hlian.. sur l.> pro-

"
,

, il'
'"1 '""'"""^ >'l'«lonùnaux I -7 plus pâL-s; 8-10 f..u-

-lu tipu., ,1-tnut.,
1 ad., a un.- surtac.- rou«..àtr,. .lans T.-spa.... stigniatùpi...

I iniKH f( nulle

Dinu.nsioiis: corus (t (t.ô mni • .,;i,.-. tm i , ; - ,- 00
.uuv^U ..,..n.n...„t rou,..âtr.. sur la fa,... outn- l.>s ant..nn..s. Coloration

'" 1
.dHl.,m,.n ^a.u. ,!, roug.^atr.. à jaunâtre sur ks spécimens séchés.
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Diiiiciisions: corps <) 10 mm.; soies 10 mm.
Tèt,. l.ruu .omlm. av.r .l. mm...... tacLos pâlos. roi„,ation .lu pronotum

-. n.l.bl.lo à eello .h- la t.....: .Ic-ux surface. pâK. .!. ..hacuc c.-.t.-.. rextôri,'»,-.. qu,.l-
MU. i,„> n.hC... au .uni pal,-. Alui.,,,,... l,n„, soruhro et .l'une apparence granuL-us.-
l.:.ih,.s un., han.l,. .oml.iv i.,ngitudinal.. large et p..u mar.,u(... p.>ut ,'tre .ILstinguc^e
-ur rha.iue segment à part les 9 et 10, ainsi ,,u.. .l,.u.x points .le chaque ,..-,t.'.- sur-
t:Mv v(.ntrale p us iml.. av..,. un.- rangé., mé.iiane .le taclu.s somhr.'s irr.'guiières
-t ,i..s rang..i.s laî.^rales d.. p..tits points „u lign..s, les points médians qu..lqu..fois
>r|.a.vs .1,. mamer.. a forn.er 4 ou 5 p<-tits points en leur lieu. Sur le s..gment 9

- .Marqu..s sont or.linairement joint.s, formant :\ peu près trois côtés d'un carré.
u,»es ave.- 4 bandes soml-res irr.'.gulières; bords postérieur et antérieur très poilus

liny.s p,.ct.nées. C'ett,- ..sp.Ve est très poilue, le boni antéiieur de sa tête lesou.s .lu thorax (.t de l'ab.lomen sont couverts de j)oils.

I.a nymph.. fut prise pour la pr..mière fois .lans ce qu'on appelle vulgairement
. - Aa;To,r. près de 1 embouchure de la rivière (io-Home. En cet endroit len.urant était bien marqué, mais non rapid... Le 30 juin, j'en ai trouvé en grand
n..n,i,r.. dans le courant très 'ort .l'un rapide situé près de. l'embouchure de lamien. Musquash. Près d'un mois plus tard, le 20 et le 2? juillet, j'ai découvert
'\r< nymphes adultc.s dans une vieille glissoire pour bois flotté sur la rivière Go-Home

Il lin endroit où le coun'nt était as.sez rapide.

,, ^f'>'"^Phes élevées se transformèrent en images: colles des "Xarrows" le

Z
'

'. oci"'";,"'"'V'''
'';^"''"'' ^^ï"«^'"'''^'' •'» =^ ''" •' J»ll^-t, et (.elles des chutes

'tu -
1
au 29 juillet. Nous n'avons pas capturé d'images.

Heptagenia luridipennis, Bu rm.

^ iiiiii

^l'I- A'V, fig. 3).

Iltptagénie au.x aili.s jaune pâle.
iijc mâle:

.ensions: corps 7^8 mm.; ailes 8 mm.; soi.-s 20-22 mm.; patte antérieure

la.T (.j-nn.; .le p.-tit.-s marqu.-s fon..ées au bord postérieur de la tête entre les
ix. bande L.ng.tu.hnale sur la ligne médian,, du pn.notum; c.'.tés bruns-méso-

'• nm brun sombr,.; surfa,-,. brun.- ,.n avant ,1. la base d.- la patte mov..nn,-.' 8eg-
Mts

1 . .e lainlunu.n ,1.. ,..„ij,.ur pâl.', .s,.gments 8, 9 ,.t 10 sombras comme lelax ,les ban,l,.s n,.n-.-s étroit..s le long ,iu bor,l postérieur ,les segments; points
'.ru-ts sur !,..< stigmates. Surfa.-e entre la costale .'t le sommet de l'aile sans
Si- .sombr,. ,listinct et pas d,. s .rUw de .-ouleur fougeàtrc.

ii/e femelle:

Dimensions: corps 9 mm.; ailes 10 mm.
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A nnijihi :

l)iiii(nsi..ris; nui)-. 7 S.:, mm.: soi.s Id 1 ! mm.
•''•" l"M.U' av.- ,1,.. ,,„i„ts ,,à|,.s; l,ur,l ant.'ri.ur Unnu^ô ,|,. p„iN. Couleur ,lr

• ' '1" '
"t.; -N' IM !.*:..• .n..,l,an., à .•.,„'. ,1,. ..,.l|,..,i, ,.„.. „„,, ,,,,., ^ ,,

.
,,.,

.

••;;•;;'':'•'• ;'''<-n.tn. .,,.1 .•.-.„.,wl jusqu-a.. boni latéral. (•oul..ur .l. lalnlon.,.,.-.„ ,1:, 1,1,. a ,.,.11,. ,1„ ,,n.,h..n..x; un.- ran«.V .h- p„ints ,„.irs .l,a,„.. ...Mé corr..''
-.- n. aux ,„„„,s .1..S s„«„.a,..s ,!. n.na,., ..,m..„, li .„ ,.,».!,. parti- pâl. av..
"'" '- - '"••"" ="ruu,l,.. sur la h^u.. .ué-lian.. H ay.nt .l..u.x pr..j.....Kms latml,...
..M un. t, av..,., M.r h. h^u.. „u-..liau.., un.. p...it.. ta..|>,. hrun.. trian^ulair.., trianKl,.'

-|'
Ij' !'.•-..,.s, au h,.r.l .mt.-.ri,.ur t..M,lis .,u.. l.- s.,mm..t r..ncc.ntr,. un.- grand,,t" " iM'.n,.., n>sant .!. ,.l,a.,u.. ...'.t.'. .lu tria-Kl.. un.- p.-tit.- .surfa... pâl.-; A ..,...

.' a >urla.... hrun,. >.. tn.uv.. un., surfa.,- pâi.., ..t à cùtO .1.. «-ttc- .lornièr.. ,1 v au a... ton..... tr.an.ula.r.. .lans l'an.l.. p.,st.M.i..ur .lu ...«m..nt; s..,nH.nt ô U.n l.lahl. au vmr: s..Km,.nt f. ,.nti.-.r..m,.ut s,.„,l.r.. à r..xc.,.ption .1,. .l..u.< p,., „.
•H h... au l,ur.l ant..n..ur ..t .1.. .l,.ux au,r..s v..rs !.. h,.-.! h.t.'.ral; 1.. ....mont 7 a 'ura .jrn.^ n,...l,an.. un.. p..,i„. ta.h.. hrun.. triangulaire .U.nt la haso .-st au h.- .1 an,..H .. ,l.,n

1,. s.,nun.., att.n.t 1.. nùli,.,. .lu s..g„H.„t; .1.. ,.ha„uc. vùiô .lu trian«l..
.1 .^ .. , l.ux ta.lH.s s.,„.hr..s; 1,. ..,.^.m..nt S ..st s,.n>hlahl.. au .ièm,.; le s.^gment <. ...,
..n^uh..r..n...nt ruar.,ué; .-n ,..,.^ral, il ,..t s..„.hr.. av.-.- un.- rai.- longit'.in • ,.

>..n
1 ... .

,.ux ta.. ..s pa ..s ,1.. ,.,.,„.., .,-,,-. ., un., autr.. au h.,nl l..;t.4l; 1.. s..,nIn,

,n,:x
;:;':;'" ^""""'^^"'- '=• -"f-- --tral.., .l..ux tadH.s s..,nhn.s aux',..nl.

.
.aux ,lu !...m.. s..«m..nt jus,., à ...".t.^ .!..> .^iiu-s latéral..s .1., ..,- .egment; pnrf„i>H ta,.l,.. tnangulauv .lans la ligne n..Mian... I... s..i... n.présente;., un.. Lng..

<'< l'"'ls sur l.> j„mtur..s ,1,. hi Mu.iti.' Imsal...

1... nym,,lH.s .U- eett.. ..,pé.... ..,nt l..> .l..rnir.r..s ,,ue n..us ayi.ns pi-ises. ,r,.,.
a. t.mue... 1,. 25 a,.ut .lans un .api.l.- juste au-.l..ssus.l,..,.lmte.San.lv-(irav à nv.-- •. nulN^ .1,.

1
.,., S,ati.,n. .Fai r.^ussi à ..n .M..v..r plusi..u,s c,ui se irani;

'lu _'s :;,,ut au pr.iiu.r s..i.,(.nihr...

Heptagenia canadensis, W.ilk. r.

(Pl..\VI,Ji,j.',}.

Hei)tagéni.. du Canada.

i.nu'.iciii

l iiKiiji iiinh:

Dillli'li-;

^^
,_j;""~ '-n- s .. nuu.; ail... -) mn..; soù-s 20 22 mn..

; patte antéri..,.,..

<Vs, un,. ...p.-.,.,. ,1,. ,„„i,,,i, „„„,,,,.. ,„^,, ,^,^,,,,„
,.n.d,.ss„u-

<!* cha.iu,. ant,.nn,.; un.- teint., hrun rou^eùtr.- f„n,.é .«tre k-^o^. ,
run

;;;..,.
pou. n.jir ,..ut pr.s .,u hor.l in,..ieur .... ..,.a,..;::;i,; h.;d :;tJ;;;r:^

.» l' t' .iNu un..
1 gn.. n.m-,. etr.„t.. .,ui s\-.la.-git v.ms la lign.. médian.. Prothor • •

'""- —t- t>an.lo .,n.hr.. 1.. l..ng .lu h.,rd postéri..ur ,lu pronotu»: les h^u : il.
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(iih l.aiidc >( fouriuiiit ()lili(iiicmnit en travers du côK' du pronotuin. Le dos
.lu im'sutiK.rax .l'uiu- ricli.' .,,ulcur l)runc, le- fôt(^s plus paies, des mies sombres
(.Mi.luc-. à la liase des mem!)r('s antérieurs et postérieurs; do.» de riihduiiien noir,
1111 iM u plus foii.é sur la limie médiane; une surlaee plu- [>âle dans eluuiue sejtment
,|. ,

li:i(|ur cùlé de eette li^nr, Honls postérieurs des seuments 1 () colorés en noir;
IH, M.c serment plu> pâle, point> des stijrmatcs ol.scurci-, par la eouK ur noire de
lil'.loinen; les lohes péniens sont plutôt de fomi.' ohl. uue; soies pres.pie l.lan-

1h -, teintées de noir; jointures plus somhr.'s. ( 'uisse d,. la patte antérieure prescpie
,i:.iiii;ilre teiiit'e de noir et ayj'nt d.-s Landes noire.s mé.liane <! "i.stale. .lamhes
lilu- pâles; articulation lihio-t.arsienne noire; tarses teintés de noir; longueur des
-rincnts croissant dan:, l'ordre suivant; .'), I, », :j, 2; le deuxième est légèrement
plu- long ([ue le troisième. Ailes avec uni' tache somhre et de nombreuses nervules
trihiées CM m.ir entP' la tache et la base de l'aile; boni terminal d.' l'aile posté-
nnre légèrement teinté de noir.

/ '"/' finulh:

Dimensions: corps (I 10 mm.; aile 12

A 1x1,

nm. i;

oiiien pres(iue roujîeâtre, souvent rouge noirâtre,

Diinensions: coi |)s 11 mm.; soies 1,") mm.; antemies '.',.'t mii
Tète de couleur brun rongeât re; une petite surface .sombre inunédiatement
iMiit (le chaciue antenne; et une autre à peu i)res de la même grandeur ( n avant
iKiue (Cil; un point noir en arrière de cluuiue oceljf lat; rai; une

ivant de 1'ocelle me<

al et cl laipie u'i 1. l

lian, et une surface pâle plus large entre

surface pâk

enatiue oe( lie

ne autre à côté de elnupie (eil h- long du bord de la tète;
larties de la bouche de ce type \v ela.ssent dans le groupe
l'ronotum brun mugeâtre avec une surface funeée et une

a(iue moitié latérale; bords hvalins

a peu |)re: pâle

Abd(,men plus il) (lUe thorax;

itudinales |)âles, 2 i)rès de la ligne médiane et les deux

lUe s(>gment avec (|uatre stries

'i i.iux, points iioii> respondant aux points des stigm.at

autres près des bords

.iitérieur (les stries latérah's pâles. La surface ventrale d
blanche, et cluKiue segment a deux stries latérales I

igin.ates immédiatement
e l'abdomen est pn ;

)run pale tand
ivième a .ses bords latéraux et postérieurs bordés de brun i)âle. Couit

is qu(

.iterales aux angles postéro-Iatéraux de;

r. brun pâle, avec f

ejn-

cgnients ,S et !t. Soies d'égale lon-

ues,range d.- ^mA< aux jointures. Branchies ovde.s et {)()int

de la patte antérieure brun pâle avec 4 surfaces pâh's, deux petites vers le

intérieur et deux plus larges jirès du bord ixistérieur. Extrémité distale

M\('c moins de inaroues nâles.
iduleur pâle. Cuisses des patt( < postérieure:

hiinlji

Il Mi,

avec des bandes alternées de brun et ih- blanc. Les tarses ont des 1

1laiies très larges, et les articles ont (pielqucs poils le long du bord iwstérie
Cette espèce est la seconde en abondance à la baie Co-Home. I

land

ur.

es nynl|)he^
it prises du 2.') mai au 31 juin dans diverses loealités, mais jamais dans l'eau
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••"";^"""' '•"' ''''•'*'=" <'"li,uu>v M. trouvant .lans l.-s l.airs ,.al„.,.s. I.. r, ...ptnnhn.

H'iil tiouviTs ilaii^ uni' petite rivière.

J'n>,|ue t.,utes les ny.nplu-.s a.l.ilte. furent prises ,lans eette rivièr,. le M ,„.,
'"• '"''"'"• :'"•"""•" '''•^''

l-''«" '" 'l-'- <1.. l..r juin, et le dernier, ,lu 4 imll.'I..- images ..taien, très al.on.lantes à Tile Sta.i.n -lu J/i juu. au 1^ juHlet.

Ht'ptiifîenia frontalis, Hank».

il'I.XVIjUj.A).

Hti)taK<'nie frontale

^^^^^

nimensi,.ns
:
eorps 7-8 tntn.; ail.. ,,.„,, soies ,8 2.) nnn, pattes ant,^-

H".-^'...!'!- l'-aun,up à VU -nna,,, ns,., „.ais est plus pâl..; faee jaunâtre avr.m ..n no.r suria faee en ,l..sou.s ,1e eha„ue antenn..; un point noir plus .nlit

1-- 1.. I alMlotn, n très .rUes. avec- le rehonl postéri. .r noir; ,los l,.s 8M0 roURoâtr,.pou.ts .l,stuu.ts sur les st,pn,at,.s; soies hlanehes. Pas .le taeh.- sur l'a ë ef
^'

Sn:^^r '''''- •' "^'^- ""-- ^-"^""^ "- ^'^ '-"- -i-

Iwagc femelle:

Dimensions; .•on)s 8 1) nnn.; ailes 10 nnn.; soies l,', „nn
Th.. et thorax j..une pâle; points sur la fae.- .n-lessous «les antenn-.s .-t tor-mant presque .les ban.les; parfois ,n, point noir sur le hor.l latéral ,1e ,.ha„ue c,-.t.:.«lu pn.notun.

; or.l.na.rement ,,u,.l,,u,.s n,.rvul,.s ,1,. lail,. honlées .1.- noir.

Xijtnphe:

l)ini,>nsions: <„rps 0-10 nnn.; .soi,>s î) 10 rnin
T,-.t,. ,1,. ,.o„l..ur hrun jaunâtr,.; trois tael.es paK's presr,u.- ron.l.s I,. |on« ,lu

»...r. anteru.ur ,!, la tét.. une surfa,-e pâl.. ..> avant .1.. el,a ,u,. o.vll.- ..r.linurnu.,^ un,. s,„.,ae,. pal.. 1,. lonK ,1,. la H^n,. „.,^d,an.. ..ntre l..s v,.ux. ..f .1 ux a Z^ sPHm.s a ..ot .i..,...|ie.ei ,e ,on« ..u hor.l postéri..ur .1,. la tête. Vu^CZ^ Z
;t;;:;r

;'•,.'" "'"""* "" ^^'"^ ^^^' '''""•" "•' -^ »"- -'^ '-'i '"'-ieur :i

k a hjrn, nu.,l,an,.,
, y a un..

,
.t.te ta.'!,., pâl..; just.. à ...^té ,1.. eell,-..! il v i „>,.ae K- s,.,„l,n. tnan.uhur.. .., à .,-„é .!.• ..ett,. .i..rnièr,. un., autn- tael... phi.'

'

che jn. . oval.. .lans Fan.le an,.Vi,.ur .iu pronotun. ,. lo„, ,, ...r. ^.tér •

ot seten.lant a une ....rtauie.listan.... ,1e el.aou.. ...V.-. d- l- i: „-...;..,..' .\
une hande pal,. ,.t larf,.. .,ui ..st r..li.V par un., rai.- pAI.. lonÏÏtu.iinai,:^^»^ r hl.jn>.._nu.d.an,. du pronotutn à un,, lar^e surfa..,. pâle ,.t irr,^,ulin.,. situ;7su: Ï
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Miiloiiicn orilinaircinciit liruii jimnatrc pAlc; en \i(n(\n\, la ilH|Mtsiti.

.iil. iiis produit une laine liamli' pali- le loiiK tic la liniic iiuMliaiw; sur (•«ttc I

-. Il iiviiit, dans les wniiiiiils '>, (m-I 7 dt-.-* :<urfa(cm snriiliro ovaU'H, mir le

lir.iniifi' il .-iur II- i) un.' surface wiiiilirc arrondie; dans clia<|uc scunn'nt
. ii\ . ûfcM de cette larjte Imndc pale il y a une courte raie pâle; la surface vci, an:

' pn M|ue lilanclie avi i d<>ux raies lotiKitudirialc^ hruii pâle sur les côn'-s des -^u-
iHiii^ 1 1); une lar^c bande transverse le long du lM,rd postérieurduOônie scRrii- it,

I deux raies latérales. Ia-a s<-){nients . -s soies sont alternutivenient p, s

Kil

dcH

de,

me
des

aie

1 l'Muis. Pattes pâles, d'une coloration disposée c(jinnie sur 17/. auuulcnitix.
t ctte c-ipèce n'est pas tout-à-fait aus>i aludidautt ni aussi iéi)andue que 1'//.

,ii:,i,l,„sis. Ou peut piciidre les nympli:s exactement dans les nièines endroit-
ri \>t< \v iiiéme temps. Nous les avons prises du lô juin au 2 j.'illct et elles s,.

'riii-ininièrent en images dans le lal)orat.,ire du 2f) juin au 1 juilli

Heptagenia esp, non dét.

U-I.XV/.ji,j..;).

\ ,;,,

.

Hiplanéiiie, espèce non déterniinéc.

Dimensions: corps 1(K 11 mm.; soies r2-i;{ mm.
IVtc iiiun pâle; (lueUnulois trois surfaces jmUcs le long de t. rebe

:i' I. iimieiil celle du milieu maïuiue et les deux latérales soir .Vs t\--

..it'MUX pâles dc> yeux, l'nc taclie i)res(|ue noire au centre „. ,-\\m\\

lu pniiiotum; autour de celle-ci se trouve une surface i)âle irrcei ilière, ,

1

Ite dernière, il y a une surface brune. Abdomen jaiiii: >,|;,ncl il:

II!- Iiiiijîitudinale-^ bniii jaunâtre dans cliacim des .segment- s --..

:'. !alre i)âle; jointures avec une frange bien fournie de p.,ii- l'uttc-
îi'ii brun jaunâtre; la disjjosition des couleurs est .semblabi rie (i*- .1.

'Il i.i'> es])èces.

M. K. P. Wodeliouse eut la bonté de me donner ces lu iies qu . .

1' ! iig de la rive orientale de l'île Manitoulin le 2t) juin l'.ti2. C'on;
'" vous j)as élevées, nous n'avons ;,.i identifier l'espèce ju.squ'à

i'

1 iw

i-ses

" Me

()UVI{.V(iKS ('('NSULTKS.
1--- Katu.n Hkv, a. K..\ l{.visintuil Mo.iotrrapli ..f l{,.c>„t Kpli.in.ri.lH- . Muvdie^,

I r,i„«. ofllie lAHt„i,i,,i .SiK-irh/: Sccoini Séries, vol. 111. Zciolouy; Loii<l,,ii, IRv

'"/^/,''7""i-"'..'!;,
*'"-''"'""'' '""•''" '" "" •\'li''">"la.-ks. Xao York Sou. M^scum

""'/w/^;-""sc'' ;«..' ^'''^"'"'-^ ""<• ^'''l>^"^ "' >^''»- Vork. .V,.«. Yarh Stah Mu.eum

- Moiu^AN, Anna II. M.;i.vlli..s of FalM 'n'ck. .\n„nU „f th,: Knt,„wlo,ju-ul S„dcly „(
\itniu-a. vol. 1\ ., >s(i. :>. Kdl. ' '

1': ('LiaitNs. W. A.- New Spcci.s aii.l N.w Life Historiés of Kplienieridii- or Mavllies
' III,. hiil(iiii(iloyi«l, vol. .\L\ ., Nd.s. s aiul 10.

i'i'
1 1 II
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KMM.K AT <'\ Diis |'|,\N(||IS

^^ MI'IIK.s DIIKI-rAcKMKs

Kiif. I. Il, i,t,i,/,„,„ iiii,„,:,i,ii,t Hiin\i><.

H'ii:. -. Ht jiiifj, 1,1,1 lii.ii CI. (iirin.

Kilt. ;t. 11,1,1,1,/, „i„ h,n,hi„,i),i.H Hiiriii

Kiir. t. Il> 1,1,1,1, „,,i f|„,,H,^,.^ \\n\^u
FiK. -'. ll>i,l,i,j,i,i„ //<(,, >(•,»(.,, ^iif (lu \. iitr.'.

I'I.AN( IIK \VI

NVMI'IIKs DIIKI'TAdl^.Mlis

rit;. 1. Ili l'iinji >,iii fiitiiii, ^'U'uu•n!*.

Hu- -. Ih ilnijiiiia riihi„mii, :,l,il,i Cliriliiis.

Kiir. :>. Il, j,tii,i, mil fr,ii,l,ili.y Hiinks.

t'\K- I- //' /'''i(/' (im (vi(,,ii/< «M^ WiilkiT.
Kitr. .'. Il, pi, 1,/, ,11,1, iKiri clrliTliiiiKT.

l'I.ANCIIi; w II

l'AICriKh 1)K ..A imiCll,.; KT HKAN.'IIIK i)K I.A NYMPIIKOI, LU ,,111
«..KMKNS.KTl-AIJTIKS.iKNITAU:s UK Un TlilITSCTAT .\ UAXKs

Fiir. I. .Ma\ill.iiri' (riuichc.

V\ii. L'. Livri' inftriciin'.

Kij;. .i. Lahn-.

Fii;. I. lly|Hi|>|iar,viiN.

F'ilf. .">. Munililiiilc Kaiii-lii'.

Fin. ti. HrntK'l'i.-.

Fit. 7. <»rt,'anfs K'''iiilaux.

PLANCHE XVII.

l'AirriKSDKLAHorcilKKTHUANciiiKDKLANYMI'HKUi:!;// VWMJESSIS
W.W.KVM. KT OUCiAMvS GKNITA[ X DK I,IMA(iH

Fin. I. Maxillaire 1,'Huclu-.

Fiu. 2. IIy|)()pliar\ iix.

Fin. :{. Lalire.

Fin. 4. Lr\ re iiift''ri'iiri'.

Fin. •" Man(lil)uli' irnuclic,

l'itr- <>. Branchic.

Fig. 7. Ornanos n«iiitaux.
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VI

l.KS MAI-ACOSTHAC KS DKAl' DOrCK DK I/ONTAIUO.

Par A. ('.. IIiMSMAN, B. A., M. H., riiivcisitr de loruiito.

0;i fimircs (lims le texte).

l.a ,,hi^ (iiMii.le imrtie de l'étude i)r.'K iitéc dans cet article est basée sur l.-s

,,!,-, I valions laites à la station hiolo^l'iuf 'If la Iwie (leorRienne. Il nous ii i)aru

„|,n,„iun .le tenir coui-ite de toutes les opéces (lui peuvent se n'iicoiitrer dans

4 ,,-,'iou des (Iran.ls-Lacs, et c'i st pour.iuoi on a étendu le ca.lro do ce sujet au-delii

il,
- luaites de !.•' nV"" »l'' '^ '«'•'' ' !»>or>îienne et nous avons étudié d'autres localités

ilaii- Ontario.

1 >n peut consielérer l'enseinhle des localités mentionnées dans cet article comme

iv|,i, -entant la partie canadienne de la région des (Iran.ls-l.acs, région limitée

l„,iiMUement à la province (rt)ntario. l'ne p.'tite-inirtie seulement de nos eaux

,
!„•. .-.tudiée jus(,u'à piésent, et la liste des espèces donnée ci-après ne doit pas

Hi. considérée <'omme absolument complète, malgré qu'elle ajoute (piehiues

,-i„res à la liste lies malacostracés 'ntiomiée pour la région des Crands-Lacs

,l:,ii- "The Frcsh-water Crmtacea <»/ (iiiUi StuU.s' publiée par S. I. Smitli en

h71; et il est probable ipi'il en reste très peu.

Vu (lUe les ouvrages ciu'il faut consulter pour identifier les espèces sont plus

,,1 inoins à notre portée, nous avons cru utile d'ajouter des clefs analyticpies pour

la ,1,-termination des espaces, ainsi (pu- les figures des principales parties (lui servent

à laire le diagnostic, de manière à ce (pie cet exposé puisse servir de base pour les

travaux sul)sé(iuents.

Il reste beaucouj) de travail à faire pour déterminer la distribution des diverses

c-iures. Les localités où l'on a pris des spécimens sont données, mais il n'a pas

,1,. lait de cueillette svstématicpie dans aucune partie de la province à l'exception

,1, la baie géorgienne. Sans doute la majorité des espèces se renco.itrent dans

t.iute la région, partout où elles peuvent trouver des habitats appropiiés.

On ne peut exagérer l'importance des malacostracés au point de vue de nos

,,., heries d'eau douce. Ils forment l'élément princii)al de la nourrituiv de plu-

Mrurs de nos poissons de table. Leur nombre considérable, leurs habitudes de

M. libre et leurs (,ualités nutritives les rendent parti.^ulièrement propres à servir

,1, nourriture aux poissons. Il est très désirable que nous connaissions mieux

l.urs transformations, Unus hal)itudes, leur genre de nourriture, etc., afin que

i,..>w puissions, .soit augmenter leur nombre, soit amener du dehors des espèces

,in„t la présence s.>rait utile. Lu valeur pratique de ce travail serait très grande,

cv l.i superficie des lacs d.u Dominion est excessivement étendue et pourrait nourrir

u;, nombre immeii^r de p<>i--n- Le succès final de ces recherches est d'une

lii.,i.abiUté plus grande dans le cas des eaux douces (lue pour les forjiies mannes, u

:;"^-lllî ii
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vAU-v (lu lait tiuc l'un pciil contrùlcr plus l'acilciiu'iit les divcrsos conditions v\n-

dirt'.s (lui, s les masses d'eau liliiitrcs.

(iurl(iu<s-ui»s do nos inahicost racés sont assez «ros pour servir de noiirrituri'

aux Imninics. Les écrevisses et les crevettes son* mises sur le marclié de plusii iir<

{'tais de r.\méri(|Ue, mais au (anaila on n«> les a encore <|Uc peu emplojY'cs. Nos
é(reviv^es sont assez grosses, mais nos crevettes sont petites. On pourrait -:iiis

doute introduire ici avec facilité uni' espèce de crevette t\\u' l'on trouve dans l'Ci.,,!.

I.(s malacu-t racés sont aussi imiuirtants comme servant d'hôtes inteiini'-

diaires ptuir plusieurs parasites (pic l'on rcncontr»" sur les |)oisson.s.

I.a plus grande partie des spécimens (|uc j'ai exanunés ont été ramassés pen-
dant l'été l'.trj par M. I{. V. WndeluHise en divers jioints de la l.aie CeorRiennc
I.e Dr 1:. M. Walker, M. A. I{. (

'ooijcr et M. A. D. H(.l.ertson ont ramassé peur
moi l(s. spécimens de la haie ( "leorfîiemie et d'autres endroits de l'Ontario Dmik
les lignes (|ui suivent, j'ai iiuli(|ué la provenance des spécimens de la manii'iv
suivante: de M. 1{. 1'. W,,deliou<e (W,.), du Dr !•:. M. Walker (Wa), de M. A.

1{. ('oo|)er IC). et de M. A. I ). Hol.ertsoll {UY

C\ef analytique des ordres.

A, '\ eux se-siles ( iMjr. 1). Premier sej;tnent t lioraci(|ue confondu avec la têt, >.

Les autre s lau nomhre de 7) libres, avec de ^ros ap|)endices.

Bi Corps comprimé dans le sens dor>o-ventral. Hrancliies sur les apiicti-

ilices ahdominaux Isntidiii^.

II.. Corps cdinprimé latéralement. Brancliie- sur les appendii'cs tliura-

.•i(iue> (fi-. 3, l)r) Aw}>hip(>il'<.

A. \rn\ sur i)édoncules. La majorité des .sef;m':its tlioracicpies fusionné-
.i\fc la tète et forment une earai)a<'e sur le dos (fig. ,")).

<
.
Pattes thoraciques semhlaliles et l.ifides (fin. (i). Plusieurs des ^es;-

meiits tlioraci(|ues ])ii>térieurs ne s(}nt pas fusionnés avec la cam-

I'-"''' Mysiil<.<.

C; Ciii(| paires ixistérieures de memhris tlioraciciue- unifides et gros
trois antérieures tiifides et jietits. l'as plus d'un -.gment thoracique
non fu-ionné avec la carajjace Vicaitodi <.

Ordre de- ISOPODi:,'^.

Dans r.Vmérique du Xortl, ce groupe a été décrit dans une monograjjliie pu-
liliée i)a'- Melle Ilarriet Hieliardsun (voir Bibliographie). Deux espèces d'ciii

douce seulement sont mentionnées pour la région des ( Iraiuls-I.acs. Elles appai-
tiennent à l;i famille d(>s asellidés. Aucune mention n'en a été faite en Canada.
On trouve les i^ipodis rampant va et là dans les eaux peu |)rofondes dans une
v;iriété d'enilroit> (parmi les herbes, suiis les pierres, etc.).

Clef analytique des genres.

.\i Mandibule avec palpe (iig. 1, d) Asellus.
A: Mandibule san.s paljH' (Hg. 1,1)) Mancasellu-'^.
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If..-)

Asellus communis, Say. Fijj. 1, c, i'

Asclle commun.

Il.iincr dans Smith, 1S74, p. f..')?; lliclianison, HH).'), p. 420.

Ahondant prcsiiuc partout dau.s U's eaux jk-u ])rofoiiil('s parmi li's lirrhos, ot

luint ilans iv< ('•taiiRs d'oau stagnante. Hichardsoii im-ntionnc sa présence

uis le Massachusetts au Mii'hifçan (huis h' nord.

Localités.—Maik (Ikokc.iknnk; Cio-Home, \U> l''itz\villiam (U); Wauhaiisheiie,

Home, ShawanaKa, riviùre de. Français, île Fitzwilliam (\Vo). I.ac O.ntario:

outo.

<^S{

t-\

Cette espèce diffère des autres du même genre en ce que la plus grande largeur

lie sa tête est vers le milieu, les uropodes sont à peu près de la longueur du dernier

-. Kment, qu'elle a des épimères distinctes sur tous ses segments thoraciqucs et

liic la face palmaire du propode du premier gnathopode a une ou deux dents.

Longueur jusqu'à U mm. (15 mm. Harger.)

Les spécimens que j'ai examinés ne s'accordent pas parfaitement avec la des-

I ription de l'aselle commun donnée par Richardson. Ils sont sous plusieurs

rapports intermédiaires entre ces descriptions et celles de l'aselle intermédiaire.

Mis spécimens s'accordent avec ce dernier en ce qu'ils ont un lobe distinct à l'angle

j.o.stéro-lutéral de la tête et que l'antennule s'étend jusqu'au milieu du dernier

sgment ilu pédoncule de l'antenne. D'après Richarilson, le flagcUum de l'anten-

nule est composé de quatorze articles dans 1- -^mmunis et de neuf articles chez

Vintermedius. Sur mes spécimens, les articles v, icnt en nombre depuis 9 à 12.

La branche intérieure des uropodes est quelquefois de la même largeur que l'exté-

lieure comme dans la description de Vintermedius, et parfois deux fois aussi large
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Mancasellu.s tonax (S,,,, tl,). r.ij. ,,, ,, ^,

.Miiii(:i-c||,. tcii;ur.

.XsiUiis t,,i„x. Srinili, |,S7| p (yj

::::;;.:r:':::;;,z: i;ti:;; r-«r---
,

,. ' ."... <iiui dans la rcKion
"' '

•• ''"••""'><'•' jUM,.u. pur m bni,ss...s .i-.au (.-< iiiitlii.

V\m.

Sturgeon-B;iy,

Kstomac {'o î'îîré

iaune( P^ca JU.:::;:^''̂ TT'' ""'"''''""' clu,<afonn.) Ui), de la perdu'
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A |.;irt I.- .lidVr. n.rs K.',H'ii.|U.s .l.,iii..''.'s .lan^ h cL-f iumlvti.|n.., wtu- .-p.Vo
- .l-tiiiKUr fa.il,.„„.i.t .le l:i pr.V.'.Irhf pjir ses r|.itn.-T.s (•tm.lu.s .t tinimiiAw

I ..,. .(imr.V. .1... >..j:nui.t.i .t, par un.' tri., plus lar^.. .|u.. lon^ii.. .t avMiit ,..>,

1" 'i'm.l.Miwi-i..ii,UM!m.|U.-<V.i,' ((iK. l,a). I...i.iru.ur jus.|u u 11.:, mm . It ir.m
Il HUIT).

i;il.- .linViv <l..s autivs ..sp.-.,...s .1,. ,r «..„„. p;,r ,|,.. mci.<i.,n- lat.-.ai.s pr„f,.Md..s
-ui la ft... par ,|..^ ant..nn..s 1.,mh,u- .1.. la m.Mt,.' .!,. la L.i.Ku.ur .lu ...rp. .t par
1. ~ ur..p.Ml.> .1 .'Mviri.ii !.•> .l.ux tiers .1,. la LiiiKiicur du .I.Tiii.'r s..>^m,.|it.

< •. .listinu.i,- ,l..,ix s..u,-,.si.,-.,vs „u vari.'t.-.,: 1,. .1/. I, ,.„s Ij „„.r, la variét.' tvt.i-
'l'K.t plus .-..mmui..., ,.t !.. M. :, nox .hlolu (Smithi IsTl. p. (•„;) ,,.,,,. ,|,,n,"iè,.(.

'!"|'"' ''•• '^' l'>v.nur.. .... n- ,,u'..||.- est ,.lus larp., ,.„ .... .,u.. I.. tlaK.llun. ,1.. s..s ant....-
I Ni. < a plus .1.. j.,intur..s ,1 .|u'.l|.. a tr„is ,|..„ts (..rll.. ,1„ mili,.„ ,,,, [., ,,],„ p,„^,,.^
-I la fa.... palmair.. .lu |)h.|).Ml,. ,|u pn.mi..r ^'llatll„p,„|.. ,|n mal., a. luit.. (vi.ir
i;:: :". J.'i... puis .litï.'n.n.i, r ..|air..m..ut ..,-. vari.'.t.'s ni par la larn-ur .lu r.nps
'1 \»<- l<; rw.ml.n. .1.. j„intur..s .Jans I.. (lag.llum .1. rant..nnul... ni par la •,.rm,^

!

i pr.nn.r Knath„p,„|,. ,lu m;-,l,. a.lult... i )n p<.ut v.iir .lans la fif;nn. "
l..s ivpn.

niatu.ns ,.xt.v,u..s .lu unatlu.p.,.!... Dans ,,u..|,,u,.s |„ts ,|,. sp.Vimons, run.-
.... I aulr.. ,l..s f„rm..s paraît pr..,l.,inin..r, ..( .lans .l'autn.s „n tr.,uv.. („ut..s l.-s >jri-

;!
:tti..ns ..ntr.. I..s .[....x ...xtr.-.mrs. J,. n'ai tn.uv.'. la vari,'!.'. tvpi.,u.. ,hh,ln ,|u.. .lans

^^ M,....,m,.ns v..nanl .1.. r,.xtr.-.n.it.. n.,r.l .1.. la l.ai,. (;,..,rKi..nn,. (il., ritzwilliam)
I..- spccmK.ns .1.. Smith pruv.'nai(.nl .1.. la rivièri. D.'.tn.it.

Ordre, .lis AMPFflI'ODKS.

M..|lc \V<.,.k..| (v.,ir l.ihli„Krapl,ii-) a ri.<...mm,.nt (i.jnn.' un n-sum.- ,l..s ..sp.Ves
i'.tu .loue.. .1.. ,.,. Kruupo qu.- l'.m tr.mv.. dans l'AnuTi.iu.. s(.pt,.ntri<.r.al(- Six
-l-m's sont m..nt..,.m.-...s romn... pr<-.s,.nt,-s dan,s la région d.'s Crands-Lacs hj,.n

-l>i 11 n y on ait .pic t.ois connues jusqu'il présent en ("ana.la. Les amphi',)o,lcs
-. rcnc.jntr,.nt pratiqucm<.nt à toutes les profon.l.urs. s.,it ra.npant parmi les
- l'ns, .suit nageant lil,n-s près du fon.l. Ils s'avcntur,.nt t,i,.n rar,.m..nt .lans les
. lUX du large.

Clef analytique des genres.

A, I)..rnier meml.ir fhoraci.iuc plus court que le précédent et av.>c larticle
l.asal large ,.t en forme de f,.uille (fig. 3) fontopoma.

\2 Dernier mcmbr.- thoraciciue plus long (,ue \o membre précé . .-t avec
1 article ba.sal un peu plus gros ,|ue celui du membre précédent.

13, Telson f,.n.lu à la bas,>. Troisiènu- uropode à ,leux rameaux à peu près
égaux (fig. 4, b). ..

'

' ' dammarus.

. 7 i.o..-.tmv -aiupudf a deux ramoaux, mais le rameau
mténeur rudimentaire (fig. 4, c) Eucrungonux.

B, Toison entier. Troisième uropodt. à un .seul rameau (fig. 4, d) . Jlyalkîla.
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Ponfoport.ia hoyl (S(i,n|,M.„ M.,.) fj^,. ;{.

/'. Ilfinis, Siiiiili. I,s7l, |,. |,v.>.

/'. iijln,,.., Ni.lM.lM.n, ls7.', p. .-,01

/''""/'. Slhilli, |,S7t, ,, ,;,7
/'. /(..,'//, \\...k,il. KM)?, |). L>ii.

l'iMituiMircia liovi?

.•v..-.;:;!;;:;:,:;:
';::;;;:;;',;::;

;';--'-: -;• '-^ r i^ vas.... ..., «rav...,.,.,

Plu>i.ursp.,...,'.
,

:';'
J'*'^"''''^'"^

Dans ..H.:.-,.

-•'" f- 'iu'..n .... ai,' ; à is ;, rf " ;'" '" 'r ^'"'^"^""•-
j- "•

>-'-,N...,.....a,,.:; :^
Si

Oi

.^;r^

^•i^,^ ;i.

WalUôs. LAcsSnKa,K.n..tMH„„u^(s,„it,,).

\\ u).
'

'•'"'' -"»l^<'-Harhour, ilo F.tzwilliam, 4- ,; brasse. (U. ..f

LAC-0N-...H.O. p,vs .,.. Toron,.., ,, , 4,, liasses (Xid.olson)

P , ,

^' '^'''"'*"-^''™'^^MC)deI>ort-(:miit,lar()ntario
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Pontopurviu filicornis, (Stiiii|i>.m Msh).

Sriiitli, 1,S7I, p. CMt; Wcck.l, l!KI7. p. 2.S.

Pontoporcifi ;\ antitincs lilJloriiKw.

I II xiil ^piVim.i, fut (|i(V tmrStimps<,ii,
| iv:<d.' Haciii.', .I.ii» !.• lac Mi.liman

p,u 10 à »;() l.ra.sscs (IVau. On ii'..i, a pa< trouve- .l,-p.,is. ('.•tt.- ,>p,Vc s,. .li.tiuKU.'
,ir- rspô.rs pr«V('>,l.'i,t,.s principal.-iu.'nt par s.s aut.iuH-; et ant.timil.s trw l„i,-
«11' -, aussi luiiKUfs ou plus luiiKUcs (pir le corps.

(ictirc (iainiiiitiKii.

(Ilef analytique des espèces.

A, Jointure terminal.' du rameau extérieur .lu .iernier un.po.ie sans longs

[

poils plumeux sur le boni «•xtérieur c, fascialm.
\i Jointure terminiile du rameau extérieur du denii.r uroiwde avec lonjç.s

poiKs plumeux sur le bord extérieur (/. /,,«;,„ i,s.

Gammarus fasciatus, Say. Ti^r. t, i,.

(,'nm,>innii<? csp. Nieholson, 1873, p. 50().

(i<imm,in,sf,iscmtu.'^-> Smilh, 1874, p. 003, Weckel, 1907, p. 10.

(îamrnare à faisceaux.

(iénéralement répandu dans hvs eaux peu profondes, sous les pierres, et parmi
I. - herbes, etc. C'est prol)ai)lement l'ampliipode le plus conmiun dans nos eau.v.
l'i' n (ju'on ne le trouve pas en aussi grandes (piantités que VHijaklla. D'après
Miuth, i\ est répandu depuis le Maine jusqu'au Wisconsin.

Localités.—LAcs SipÉuiKtrR et Miciiigan (Weckel).
Haie Ckokoienne: Wauhaushene, Uattlesnake-Harbour (île Fitzwilliam)

Wo); baie McGregor (Wiarton) (H).

Lac Ontakio: Toronto; Coburg (\Va).

Chutes Ni.\gara (Weckel).
Estomacs des achigans noirs (Forbes).
Les caractères de cette espèce sont suffisamment inditjués dans les clefs analy-

tiques. Longueur jusqu'à Ify mm.

Fig. 4.
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Cammnrus linmaeus, Smitli. I

<;. Il

ijr. 4,

^iiiiih, \s; p. 4.-

'""""•sS.ni,!,, 187}. ,,,;.-,,. \v,,,|.,.|, 1.J07 „. ^o.

< 'ainiii.-iiv (Il s lacs.

( '('tt(

.l:in. 1

<>|l(''(r ot I

!> Ilirlllr- liiilici

"aiicdiip II ,ji,< ;).,,ii(laiii

I.iK-al

i\. I)'

Itc I.

'!

I' <|iic la pn'.vilcit,. et

us Sri'KHlKl il M
iwi: (!Kni((;iK.\\K: l.'atil,. ,,. j]

tdiiiacs (les truites (Sinit

;ii lif ii.r

'' ^t rrpaiidtii' du \l
^initli et Wccki'!;.

'i' rciicdiitrr

uiic à ri"

l'itzwrll iaiii) (W, 1.

'I- n ai pu ijiffrivih-irr r,tt
"''"''• ''•' !">il< sur 1rs ,-,-,t,'s ,1

(• l'spèciMlc la pi,

un II II)

varir lie J ;, 4 ^

rrilccs il

1-1' liDriihrc (

ur le (,-. I

11 -ciriiiciit terminal

i''i''nte, à part la lire

I''- jointures ilaiis 1,. flairelU

<iu rameau ext

'l'iice ou l'ai,.

•innées par Weekel

ii'iKiiis et lie ;{ à (1

lin secondaire d

érieur dv^ dernici

a ai)pii(|uer. Lonm,
ne se relieontreiit nu

iir le (1. fasciaiiis. I^,,s aut

!<' 1 antenniilc

re:

iKueur jusi|ua 20 niri

|ue dans les d(>Kres et sont dili iciif

Kiicrangonyx gracilis, (Smitl

Cn
i>. FiK- t,

'"n;i"ii!/.r ,j,;icilis. Smith
( ?) (

1N71,

'•""y""//.'-!:' .p. Xicholson, 1S7

p. i-'hy; 1S7I, ]). fi.-)}.

liera N,jo,n/.riin,nh\.. Weekel, l!tl)7, p. ;j

'i. p. 501.

raii;

Cett

:on ou I^ucrangon grêk
e espèce n<' paraît pas et

P<'ii protondes parmi li

re trè.'

W
herlies et

comimine. On la t

••'Kel, elle est répandue du Hliode-Island

.|tis(|uà i;{ brasses d"

rouv(> dans 1

•ocalité.'

AIK C,

~L
au Wis

ACS Sri-KUIKt-H. MiCUHiAS et

fonsin.

au (Smith). D'a|

es (>aiix

)tV,'

I-A( lioSl

Kou(iiK.vv,.;:(;„.H„„„, (H)- si

F;st

près de 'J

oniues ,\r< Il ml

oronto).
lawanajia (W

HfKON (Smith et Weekel)

Cett I' es[)èce est lii

r<'s i//nhr<i liiin) ((orhes).

«•if'ls analvti

en earaetéris(

• speecs de frami

<|ii''s et p.ar la fij;

•' par les fiarticuiarit

nare, auxuu
iiro. Les diffé

nielles ,>11,.
I

f'"'^ poiis sur la surfa.r dorsale de |

ressemhl

('s mentionnées dans lis

•renées (,ui la distinfiuent des deux
le plu sont entre autres: l'ai

ilaire dv^ antennules
i'"lomen et l;i strueture du flaiiell

I ongueur jusqu'à IS mm
qui eonsiste en ileux articles dont le d

isen^c

iKellum soe(jn-

ernier est très court

Hyaîolla knickerbockeri, (B
//. (I<>,tal(i, Sinith. 1S74,

//. kiiiclurbiidu-i, Week(

(Batc). Fiir. 4, d.

I). Ul.j.

190'". p- ôl; Jackson, 1912.

C e

If.vaielle de New- l UI

le opece est ext eiiieiiient ai»onda" l'.uiui les iierDcs v..c.i,n 11C3 Vin
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pni iiroloiiilcs dans la haie (

i-t ivpaïKluc depuis le Maine jus(nr!Ui W
l'orgiciuK^ et dans le htc ( )ntai

Localités.- I^

isconsin

io. Smith (lit (luVik

ACS Ml'F
iKNNi:: (!()-H()inc ((' et H); \

•-.lUKiH, et MiniicAN (Smith .t Wcckcl». Haik (

(l.s-r

Uo).

nmvais, Killarncv, l)aic T
lie Matchcdash (K); Waul mushcnc SI

iKOK-

iMwanafia,
irnarac (île Manitoulin). île Fitzwiil

I.Ac Ontakio: 'roront(

INtoniac dos po' M)ns

"/''•', Mirroptrn. ilnl

suivants, d'après Forhcs (18S8): /',

^Iris, Aj)hrt(l(i(l(

'«Diini, KujHiiiiitti.s iiililidsiis, L
rai fl'tnrfiC( IIS, 1

lam

ircniii

liomis palliduy, Aiiibloiiliirs

Iclid

sanninis, Finiiliilii.i dluphanus, \ntropi>< comutusi X. h

Ihiihi

liras piiiuialus, Amciiinis niitalis. A
clc-

chidosus, Amia calr' et Pohjodoii

On reconnaît facilement cett

ifoi

( espèce par les mains exci
)nfornu'es des seconds finathopodes du malc

ssivenient larpies (>t

iMdan-(' sur les antennules et aussi |)ar les

u du hord postéiieur de chacun des d(

par l'absence d'un flap'llluni

ii!'lut dans cette espèce les fo

1 exammés, je n'en ai j)as vus cnii i

cpmes qui projettent en arrière du
ux serments abdominaux. Weckel

es spécimens (juc

lu'à 7 nun.

irnu's fpii n'ont pas d'épines. Sur
lui n'avaient pas d'éjjines. Lonfii: ur jus(

Ordre des MYSIDKS.

Il

' plus haut

n'y a cm'une seule espèce de- ce groupe dans les limites <lu te rritoire mcntion-

Mysis relicta, I.ovcn. F ifî. ô et ().

Mlisin oculata. var. relicta, Sars, IStiT, p. 14.

Mysis rdicla, Smith, 1874, p. (142

Fi|?. 5.

Mysis laissée.

Cette espèce nage ,lans les environs des hauts-fonds dans des eaux assez pro-
t'.ndes (par 4 a 148 brasses, Smith) dans probablement tous les lacs. Elle forme
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-'"«• p-:m,le pnrtu- ,1,. 1m nour-itur.. .1. pluM..,,,. ,1,. ,u.s poissons. S.nith ,„.,„. „„- P.V..H... dans K.S la,.s Sup.nnu- .•, MK.hi«.n. 11 ,au, ajo.U.... à "
.!„

'

l-ocalitrs. I.,us Si kiukiu ot Mi(mi(;a\ iSmith)

.ahi.!;;-;
'""""'" "'"^ ''" ' ''" ^-'"'-^V^"'''HT, par 20 l.n.s.s sur fond ,1..

Lac O.XTAHio: pn-s de Port Crédit (( ').

K^- <'

'l
/'^\

\

<
\ \

i

.•iff. t).

I/idontification de la nivsis d,. ,„w l., .. ...
Scandinaves s<.„.,.,e surprenante u;i^.:/X;rV;:r ^"""i l"'"^

'^^ ''"-

éiv transportée d'un pavs dans l'-iu n- vif •

""""•^^''''•'
'l-^ <'"" •'"

certaine l'hypothôso ..^rdi.. It eh nine'S "T '' ""' P™tiquen.ent

^'t euro,«Vns, d.Vlare ,u'il n'y tri;;; auei ^ iï;^^^ t^ÏT"^ '^T'^''"'"mens d Europe pour Tdre l-i e,.m..or
•

'""«"net. Je n ai jias eu de sp.Vi-

la comparaison Ju c n t "ouv T""' "": "'?"' '^' '"^^^f""^ ^''' '^'''•^ '»«»>''

être de troisièJ" t
'• Sme 1

""• "" ''' '"'^^'-^''i'-^. ^ l'exception peut-

Mais con^m- cl .^ ^r I''^'0P»>»<'« (membres ai„lominaux-^ du L;^..

me les figures ^0,;;;;;^;:;:;^ sf;f^i^iii:^^ "T"
"""'"^ '^ "°^ ''''^^' ^^^'^'-

- -- ^-r .'^..anixz^^^t^rdiS^iri:^!-?-: S;
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i7;j

!itiv(' faite s;ir une grande (niantité de spéciinen.s pourrait démontrer que
. cspèee est distinete ([e celle de rKuro]ie. Longueur environ 1(1 mm.

Onlre des DECAPODES.

Les formes (|ui appartiennent à ee groupe sont plus grosses cpie eelles des autres
Il y a dans la région des (Jrands-Lacs une s( ule erevette et huit espèces

IVvievisses.

Clef analytique des genres.

Al Troisième i);'.ire de mi'inhres thoraei(iues à partir de la dernière non pour-
vue de pinces Palaanoneks.

A: Troisième i)aire de niemhres thoraciiiues à partir de la dernière pour-
vue de i)inces Canibaru.i.

Palaemonetes paludosa, (C.ihhes). Fig. 7.

Il ilijHihjU' imludom, (iibbes, 1851, p. 197.

l'aliDiKindi!^ cxHijws, Stim])son, 1S71, p. \M): Sinitli, lS7t, p. (Ul.

l'oliut/oiiil(.s iHiliidoyii, Kingsley, 1,S7<S, p. 97; l'uderwwod, ISiH), p. 374.

l'alémon des marécages.

("est notre grosse crevette. On la trouve n;igeaiit (;d et là dans les haies et

i.- livières du bassin du lac Erié. ("est la i)reiuicre mention faite de cette espèce
Mil' le Canada.

Fig. 7.

Localités.- Uivii;HK l)KTiu>rr et baie Sandusky (Lac Ehik) (Smith), Rivièke
W

: !.L.\ND (\Va).

Estomac des poissons: J'irm Jhinsccin^, Apomotis djatailufi et Aiiieiur: s natalis

I '.rbes, 188S).

Cette espèce se distingue facilement de nos autres crustacés par son corps
:iiprimé latéral. 'inent, son rostre denté (voir figure .) par la courbure aiguë de

•' Il abdomen au ti-oisième segment et jiar les ])la(iues latérales élargies du y.'cond

- Liment abdominal. 11 y a 7 ou 8 dents sur le l)ord dorsal du rosx et 1 à 3 sur
I liord ventral. Longueur jus(iu"à 38 mm.

Cenre Canihanis.

Toutes nos écrevisses appartiennent au genre Cambare ou Canibarus. Une
• nèce du genre allie Aslacus ou Pvtamvbius se rencontre dans le versant de la côte

.

( 'olombie HritannifpK».
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' ^"ii> Unix iiKiiKi^rap iK- ,|(.^ Arii-y\< ,. ,1. r\ - •

'"'"• !'•' ".''i-^'n ,1,S70, ,, P.im, , ,

,""^'7- ''''
' A.noruiu.. s,.pt,.ntn.,„al,.,

I I •
'" '•" I';in;i'1i

( SS,)) OHnntui iian-»
>:• Pl"> rc,-,.,,;.. ivvi.i,,!, ,ln

t;,-,, ,|,f.

'"Uiuim (liH),,)
;, p„l,|„-,

.;';-f:::p:,:;:;::;:;:::i;:;T;;;:r;;:,;;:,-;::-,:;^
m..

. ,

*•" l-'"' 'li'-'' <l>'-il y ;, .laris notiv nVion huit ...n,V..- n .

r:;:;:^;rt ';
"-^'-v-'t;^^^

'•'"' -•"'
-.™.:i:"-:^:L;M;;™™ïï!-,::;;,;;:'"

(^lef analytique des espèces.

A, ''';'''-'> 'Mn"'n.lin.>al>Jon,i,.n,x du n,âl..„H.„isd..mH.lH.t-, (Fi. s ,, ,Ivostiv sui> ,l,.nts lal.-ralcs (fiji. il. ,1, ,.-fi.
'^ ' ' ' '

'

14 {

.

>J^-

Fiir. s.

Bi An',)!,. ,1,. laifTcur iiumIi'ivc (fifr. !l ,.)

Hj Ai('()'

;-yl.^

<J^

,.n.nn.n. pan.. .x..avé à .a 1.^^^

C\; Dactvlc (les nn.iiuAr,, . .. ' • fo(ll<i(.-<

H..st,vsansd..„t latéral., ou ..an^:!:;;
"'' ^*^""™'^ '" "•""''"): '««• «' <"

»-"r- «„':
.1.!;; ,.,•':;;.'';„,;'';;':;''';,";:

''"''" '• '""" "- « - » -
l)i (V,t('s,|

^, ,^^

'•"•"'•'" a^'- "n..s,.uUMl..„t sur ..luuiuo côt.' (% !..

Kl A1V..I,. d.. laiK,.urino(l.-ré.. (Hk. 1).,; Promio, >. r ,, •

iKiux du ii,-d.. .,v- .

t'n'ini(.i> app(Mi(liccs ahdoni -Mu.\ (lu mal,. j,\(T soinnic s couits (fin- « .,
, r-
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I', An\,\v MZ (tioitc (fin. <), \>). ricnii.T- .•ili|>i'uilicc> aliildiiiinaiix

Mil iiialc avec sdMincts loiiirs cuiiiiiucs ifiii. S, 1

l'i ('<)(('> (Il

)).

1 n»t!c d\oi\y

V: ( utt's

.(

(lu rostre
ili

coiK ave:

\ axant cxainiiu' (\\u- niH\ «ics Imit ci

nislicus.

iiialytKH

pires, il m'est iniijossihle de faire u
le pour toutes les esp("c( s et (|ui ])uisse s'api)li(|uer aux d

l'ii peut (listiUfiiier faeil( ir.ent les eiiu| esinVes par les earaetcMvs d

Me

eux sexes.

eJK'lijudes, tels (|Ue repivseiitt's sur les fifrures <) et 10. I.

lit (tre util( s et coliiprelidre toutis !es vt^]

e la carapace

es clefs suivantes
)((•(.-.* (|ue ' on trouve sur

ire r(j;ion mai- non toiito celles (lu'eii t(]Ut(> jn-olialiilit e 1 on |)eut y rencon-

J\
r. I

.y
'^\

V—-V
Fiir. !t.

Clef analytique basée sur les caractères de la carapace (Fig. 9;.

Al Kosfre avec deiit latérale.

H, Xj)inlireiises ('pines sur le ei^ti' de la carapace (\ l,„iotiUS.
Bj lue iiaire d'('pines seuleiiient sur le e(")t(' de la carapace.

( •, Ar,-(,le large (environ 2 mm.) (. prop[nf,„u.:.
('j Aréole étroite (environ 1 mm) f n'rilis

A; Hostre sans dent latéral'-.

I), Aivole pres(|ue ou comi>lèiement ol.litéivc. T. f„dirns cl dioi/cie.s.
I)j Aréole large.

K, Hostre pres,,ue carré T. br.rt,;,ii hnrUwii.
K; Hostre ohlong C. „(n7«/n' rohu.^tm.

Clef analytique basée sur les gros chélipèdes (pitds chélifèresi (Fig. 10).

Al fari)e san- dent antérieure sur l.i ligne médiane de la surfatv ventrale.
^^"'''' intérieur de la main ou propodite droit f. proplnqnus.

* Kxci i)l('' la ('. covimunis.
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A, CiniH" ;,V(r .l.-nt amnirtiiv inr.liane ventrale. Hunl imérieur du pn,.
[npilite ((iiiiIh''.

Hi DcMX (lents Mil- le l.onl ventral .le rarticiilation entre le dactyle et !,

pn^podite.
, . /• ,

,j ,, ,

t . nr,!ix.
lU

1 as de dent sur le boni ventral de cette jirticiilation C. harU„„,
B. l'ne dent disiale sur le l.ord ventral de cette articulation. Dactyle i,„n

excavéà la li.ise ,. ;

,, ,. , t . Iniifs,!,^

li. l ne dent médiane ~ur le l.ord ventral de cette artiodation, Dar 1,.

excavé sur le fjord extérieur i)rès de la ha.se (\ fvdu,,,

\

1
/

b

y^V

Fife'. lU.

Cambariis bartonii, fl'afr.) l'jjr. s, e; il. e, i'; lo, d; 12, c.

Ilajirii. j>. 7.'>; laxoii, p. .')',»; Oitinann, ]). !:.'().

< 'amli.-iri' de l'.art./n.

''-! peut-être notie .'.revisse la i.lus aliondante. On la tr.)uve sous {,<

pierr.'s, <.t... .laiis !,.< eaux ..>ur;iut.>s .,u l.^s ..aux .lu larRis s.mvent à dvs profund.ni;-
tr.-.s ,.,,nsid,-.raMrs. I )•,,,, r.'-s Al.hott (v.ir Fax..n) .•11.. s,, r.iuisse .luel.iuefois .l;,,,-

li's hergcs vas..us..s. On a nientioi.iu' sa pr.'sene.. à Saint J.'an, N". B., ..f au no^l
-ur 1.' l;u' Sup.'iii-ur.

L..calit,-:, La. Si rKiuKrii 'HaK.'n). Searchmont (.li.strict .rAlgonn,
,

(W illianis.)n).

h.\n: (;K..n.iiK.VM:; II.. Ci.infs Tomh, (;.)-IIoine, .Shawanasa, rivière .1.-^

I'"r:m(;ais (Woj
;

( l.j-Hoiu.'. .lans l.^s traiiiails (\V.\i; il.' ( o])p(.rli,.a.l.'"

Hivii.KK Chant (('.., d.. Hrant). rivi.'.iv Weljan.l.

NiA.iAUA (Ilaften).

HiviKKKs IhMHKU KT D..\, pivs .1,. Ton.nt.) (}|;igen).

Iiiogroi.s ;(').

I.onKii..ur jus.|u a KK) iiun. Aiitenn.'s .s.nivent plus l.mgues (,u.- I.- corp-.
HoMiv sans <l..nt latéral.', .a fornl.. d.> rclangle variant .l.'puis l..s dimensions
.l'un |)res(iue carré à assez 1. .nu- reetiiiigle \r.'..l,. ,),. i .7 •. i lo .i., i.. i..j.„. .,.. i i

larapa.r. l'n.' épine distincte seuleni.'iit sur chaque c.-.té d.' la carapace, hiia
<iu'ilyait .1.. n..mhreux tulx-rcules de cha<iue c.-.té, ] 'rticulièrcment en avant.
Sur les fin.s sj..-..iniens, l.'s .Liigts .l,.s pr..s .•liélip.M.vs s..nt relativi in..nt trè.s long-,
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,1 i^ et (•iiiiil)('<. I,(' pniiHiditc est à jM'inc pliH Iouk chic hs deux tiers dt-

,. ilii corps. 1,'anneau ahiloniinal ùc la femelle (tin. 1-. '''• " "' 'i'"- P''titt'

f \ vatidh siliu'e pies(Hie sur la limie médiane. VVn^ est (iuel(|U sur le e('ité

.1' ,t ifi^ure du lias) et parfois sur le côté nauclie (tiniu-e ilu liaut i. Cette parti-

•
' !iit(' ra|ipelle le diiiiorpliisnie (|ue l'on sait exister clie/, les mâles, i\\\\ a été dé-

pour la preniièic fois pai' Ha^en et <iui se manifeste sur la pretnière paire

,j, pattes alidoininalcs. On a des doutes ((Uc le dimorphisme (jui existe chez la

!' l'Ile soit strictement comparatilo à celui (lue l'on trouve chez le mâle. Il ros-

i'ie plutôt au déplacement d'organe {iiirci-Kin nsi-rnim) ([ue l'on rencontre par-

i.
- chez plusieuis animaux. On l'a ol>s(r\é sur d'autres espèces de cumhan^

I
. Il ((u'il no soit pas aussi mar(iué ((Ue chez cette espèce* Les spécimens ]>arai.s-

•;; ut être en égal nombre pour les deux sortes. Le dimorphisme des premiers

II pi ndices jthdominaux du m;ile de cette esi)èce est reiuésenté dans la figure S, e.

(ette es])èce i)résente im grand iiomlire de variétés. De l'ouest fl'Ontario,

j' n'ai vu (|Ue la forme désignée sous le nom de nibiiftiis (fig. i». ( i. .lai reçu d'iro-

(jniis, dans l'est d'Ontario, des spécimens de rvhustus et de la variété typiciue

hi:i!(iiui, avec un rostre carré. L'adulte de cette dernière i>araît être de ])lus petite

iliiiiension. Un mâle de 2'.i mm. de longueur a les premiers ai)i)eiidi('es .abdominaux

il' Il développés et s'étendant en avant entre la (piatrième i)aire de pattes thora-

' 'iues. Sur un mâle rahustus. de 33 mm. de longueur, les premiers appendices

;ii' lominaux sont petits et rudiinentaires, n'excédant i)as en avant les (inciuièmes

pitte; thoraci(Hies. Hagen ciinsidère ces deux formes comme (U-< espèces dis-

t iictes, mais laxon i)!us tard les réunit en une seule. Il <st piolialile (lu'une étude

l'iU- approfondie nous démontrerait (lu'elles sont distinctes**.

Cambarus fodiens, (Cottle). Lig. 8, f; !), d; 10. e; 1 1, a; 12, e.

Asidciisfdilictis, Cottle. 1,S()3, ]). 21().

('inxhiinis (irgill/ciilii, Faxon, ISS."), p. 7t).

( 'amhare fouisseur.

Cette esjjèce paraît être l'écrevis.se fouisseuse la i)lus commune en Ontario.

'Il la trouve dans les marais, etc. (pii se dessèchent en été. F.lle sort alors de son

iriei' dont l'ouvertuic est surmontée d'une es|)èc< de cheminée formée de pla-

nes de vase.

Cottle mentionne sa prés(>nce en Ontario, mais n'indi(|Ue |)as la localité. (Cuei-

lles années a\ant la puMication île cet article, il résidait à Woodstock. Faxon

ipi)orte ([u'elle se trouve à Toronto et Détroit. Le seul s])écimen adulte (jui' j'ai

M m'a été donné jiar le Dr K. M. Walker, (pli l'avait reçu d'un étudiant sans indi-

ition de lucalité. Strathrov (H. H. Sifton).

* .Viulrcws (Proc. Bost. Soc. Nat. Ilist., vol. :V2. 11)i)ti. p. 177 i le trouva sur ([Uutn' des

!iii| espèces eNuiuitu'es. et crut qu'il était général elle/, les camharcs.
** Ortniau dans WiUiaii.-^ou iKM»?' inciitioiine la variété luirloifii tyi)i(iuc ronmi" pré-

iite lires du lac Saint .Ji au. (Québec, ainsi qu'à Scarclmioiit. di.Ntrict d'Altroiua.

'M, 12
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l.iili;; leur clf CrO ;"i 70

nilc 'I

'<• timi. i7ti iiiiii. (l';i[i|i'< l'axoii). Hn-l
lliMahlc ;i (•(lui du ((Uiihanis hnrlomi nihiish.

!•<• s.'ins (lent l.ii,-.

Il MVcc II' -^oliiiti;! Iii( Il I

tulirniilr^ l;il('r;mx. I-;

mais sans l.onls ('|

"•''""' » ''!'>• <'ara|)ii(r pialiciuciiicnt

I
>.-ii>-iir .!.• la ,aia|.acc (ryccptô chez 1rs j,.|iii.s in.l

i:ii"i-

••lll-i Cpllif ou

(|îalr a (.11 plus h.rlf cpic la larj-vur -ur le r. i»,,,,/

irjîruii. An'i.lr non ( nln-nnicnt uhjit
lirrs (I.. la 1;

tinn (le la l.a-c ,lu .|,,iiit uioMir «les mosM's
|

l'.'rncn; rcitc c-pcr.'. Apf ivunncnt j'axon i

""" ''ill' t'Sl SCIllcIMtllt .1

IVI(|I1«

es i|.||.,

Itérer mais preS(|Ue. r/cxr'i\:i

iini'es iiDiis permet lie reconnaître f:ici

l'a pas connu l'ailicle de ( 'ottie. |,:

/

\r'\

\J-'

• i^T. I 1

.

iescription (pie doiilie Cottle ne i;

ilecrit a\( . V

"sse pas de doute sur ridenlit(' de I

ixoii. Cottle nicntionne riial.itud(

espèce (pi i|

terrer et la dui(-e,le la pélioded'incuhationde ses ivn

((Il a cette espèce d

Cambarus diogcnes, Cirard. Fiu. 11, I,

('. ohe-us liai

( '. dioticnes 1"

M.
ixon, p. 71; Orlmanii, p. 120.

< 'ainhare d logene.

("est la f,«ii'iiie fouisseuse commune de l'ot des l-itats-rni-. liai;.
sa présence dans les lacs l':ri(' et ( hitario, et I

trmiv

I

en mentionin

ce près de nos riv es
, mais elle s v tfouv

.onfiueur ju.vpia 111 mm. (Kaxon).*

axon. à I)('troit. (

e prohalilement.

'n ne l'a pas eiicon

Rostre sans ,'piiu> lat('rale, aréole ol.litéive dans I

peniiices aîidoniinaux d
excavation à la liase

u m;de eu crochet, doi>;t

e njHîeu. »îî'f

mohile des irrosses piiie(

l-'liiiin. (\Villiiiiii<iiiKon).
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Cambarus immunis, Ha^on. l'ig. H, d.

il.iui'ii, p- 71; l'axoii, )). (tV»; Ortiiiami, p. ll.i.

('aml)aie oisif.

I axiiii incntiDiiiic ci'llf cspôi'c (•oiiiiiic se cacliaiit panii 1rs hcrhcs dans los

tMiiu' et fossi's vii.scux roliôs ii la riviôrc IX'troit. Localités:—ruisseau Twciity-

::;i!' |>rrs de Tiiitorii, coiirtt'' de Lincoln.

l.onjIMi'ur jusfiu'à W.'l pouco.s. llostrc ordinaiicincnt sans (^puu' latérale.

.\ii..li' étroite. Doiiit mobile des gros.ses pinces ordinairerni'nt excisé sur le côté

(Aliiicur près de la hase, l'reniiers appendices alxloniinaux du mâle .><tyliformeH

• 1 r..iirl)es.

Cambarus limosus, (Kaf.) Imjj. 8, c; !), c; 10, ç; 12, d.

•
'. (ifftnis, Mafjen, p. (10; Faxoii, [). 8().

''. hiiiosiis, Ortmami, p. 107.

C'aml)are des vases.

< 'ette espèce parait éti'c la plus commune et la ()lus grosse» de l'est des Ftats-

1 :
- et c'est celle (pu* l'on vend ordinairement sur les marchés, d'après Faxon.

Silm Abbott, on la trouve surtout dans les rivières sous les pierres plates en eau

./ ^- c^

<X>
a b c ^ d «

Localités.— * L;ic Supérieur (Faxon).

L.vc Si-i'KiiiKfK (Faxon;.

Lac Sri'ÉRiEru et \ia(;.vh.\ (Ha}ren).

InoQi OIS, Ontario {(').

Longueur juscju'à 120 imn. Aréo!(> de largeur modérée, envirnn un douzième

la largeur du corps. Rostre avec des épines latérales bien développées et un

iiiict étroit assez long. Nombreuses épines sur les côtés de la carapace, prin-

liement en avant de la gourrière cervicale et le long du bord po.stérieur. Pre-

' is appendices abdominaux de la première forme de mâle avec des sonnnets

iii(iues, les extrémités étant repliées en s'éloignant l'une de l'autre. Anneau

itral de la femelle avec un sinus transverse en arrière et ileux apophyses en avant,

de cha(iue côté île la dépression médiane.

C'Il

* Ortmann considère que les rapports de Faxon et d'IIagcii sont inc orrcots, et que cette
rc ne se ri'nconlrc pas dans la réf;ion des lacs. Je n"ai pas ramassé nioi-mênic les spé-
ins provenant d'iroquois.
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(Jambarus propinquus. (in.-..,!, | j^. ,s, „; ,,, |„, ,,; |.j ,,. ,..
.,

FFniroii. p. t.7; Ij.v.n. p. «.H; urtui.iiin, |.. Ili>.

( 'niiili.irc \(ii-iin.

<;V>t „nln. plu, p,.,i„. ,.s,„v.,, Kii,, ,.„ ij,.,,,;,,,,.,,,,,,, ,,.„„„,,„. ,,^,„^ „

Xr;;:;- ,

"
r
';".""" "^'" ••'"^•''^ ''"^ ''^-«•^ ^'"" •

' -"•-^
'"^''

'

.If I xuU'UrH. le l..„K .1...S nvcs ,!,. la l.air ( i..,.,Ki.-nM0).

''-'•'Ij;-- I-A'' Su-K.UK> H (IlaK-M,): Hivi^r.. Saint.-Mario, ir..v,|,.„, S.nh.

h. M..S anL nvu... .1.. ..Vanvais, Tan.ara.. May .îl. Manituuli.,,, il. Fù.u Hai

1Î';;I:,\VA

'"'""' '^ ^-•^''~K- Ta.nara.. May ,10; C.llin.woo., ;:;

((".(rK'Kilr);
'' ' '""''"''' '''"'" *"'""^ "•"• •'" '^'•'"">- 'i^-'" ^^-"-1

HiviKUK Hkihuit. riviiTc Sainte-Clair.-, (Faxon).
Sut Al mil :v >\\. |{. Siftoii).

XlA(iAH \ (ilacciii.

I.Ac Ont Aiiin i( liianl).

'l'DliDNTo ij axoii.) lltoyLOls (('.)

Fit'. !!.

Kstonmc .los p„is.on.: Micro,,l,rHs Mo„n,n (Cj, A,./,, ,,^n</„.„, .!/,,,,,„,,
'hilomii }( { F(h*1m':

V av.,. opines iat,Vah^. Tn. ...„!.. épin. sur d.u.u. ..Até ,|o la ,.arap:...

K(,-t

Anolc «ran,l(.. ,1,. un huifi.'-rn.. à un quart Mo la largeur ,lu corps, 1>.,. ,1,. ,lentV.,„
'"'";:' "'<<'•'<'" '!' I'» troisinn.. jointure ,l.s grosses pattes (Fig, V.\ a ) I',s -•A,:,,..
^'"«"'eur,. n>é.liane sur !.. eoté ventral ,lu earpe -les crosses ,.,ne! IV^i : -
ru.u. du propodhe tout à .ait droit. Prenner; appendices abd-^ninaux' du Z'Â.
.. .. des honls eourt< et droits. Anm«u entrai de la fen.elle san.s sillon, ni a^.-physes
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Caniharus virilis, il;i»£('n. i ig. s, li; 1», I.; li), h; IJ, u; i:5,

1 liii'ii, p. (>.'{; l'axnii, |). 110; ()rtiii;iiin, p. 1 1;{.

( 'aiiiliarc \iril.

f (ttc opi'cc |)ai«ît ('lie tivs ahorulmitc <liins la haii' ( irornifinu-, mai- iidii

iin le lac Ontario. Comme l'cspiVe pnWdciitc, on la trouve dans les eaux du
u. et aussi dans les ('tan^'s -tannants à des profondeurs allant juscpi'à .S hrassos.

Localités. Lac Sui-KuiKiit (Hauen); Hmk < iKOHOlKNNK: Wauhausliene,
,!v l's Toriih. Cio-Hnme, Ile MeCoy, Sliawanana, Iles Fiustaid. Killarne\ . 'l'aniarae

|i,, Woi; Co-Home, (\\\); Wiiirtoii, Collinjjwoovi, Iles Hu.star 1, Killaniey, (i{).

I. \f HossKAr.

l'oHo.NTo (HaKen; Lae Saiidy) l'Ortmann).

i'.stomac des poissons: Mirn>i)liinx doloinieii (('), l'cmi fldnscenu, Anguilla
'.

Il Kl et A min calvn (KorlK's).

Longueur jus(iu'à 00 mm. (jus(|ua <> J ik)ucc. d'après Hundy). Lonnueur
<:' iKiire des spéeimeiis adultes de GO à 7Ô nun.

Rostre avec ('pines lat<'rales. l'ne seule éi)in(! sur eli.'Kjue eôté de la carapace

!
-'1 à l lô de la largeur du corps). Plusieurs dents le long du bord antérieur du

IN -lème article des grosses patti's (fig. V.i, h.), l'iie épine médiane antérieure
>;; ie côté ventral du carpe des grosses pattes et parfois une épine acces.soire entre
itiif épine et l'épine intérieure du carpe (fig. 10, 1>). Premiers appendices ahdo-
nii:

; i\ du mâle avec des sonnuets longs et un peu recourbés, .\nneau ventral
ii> :i femelle avec un sinus transverse large et profond.

Camb: rus rusticus, rdriini.

Ilauen. p. 71: Faxon, p. 108.

Cambare rustitiue.

Hagen mentionne la pré.sence de cette espèce dans le lac Supérieur, et Faxon
hi.s k: lac ICrié. On la trouverait .sans (...ute dans les limites de la région.

Longueur justiu'à 73 mm. Rostre avec épines latérales, à bords concaves.

\ 'iile étroite. Premiers ap|)endices abdominaux tlu mâle avec des sonunets
1' trs, étroits et un peu recourbes.
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I
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• '->...-. /•.„...,„
,
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' N'> 111. .i,,,,. A. 1. /. //r. A'i
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''^ '""
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-i. XXXII. '
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Vil.

.\t»ri;s sri{ j.i:s miiiDiNKKs di; la haii, <ii;<<ii(iii.NM:

Par Mkm.i-, (' (l.S. l{vH;n.s<i.N, H. A., l iiiv(i-^ii<- ilc Tt/rduio.

il y a (|ii(l(|iu tiiiip>, l<' l)i l'.. M. WiilkiT remit ciitic mes mains la coHii tioii

•M !! (les liini<lim''(- (If la St ilidii Hiul(mi(|iU' île lu 'ii'K' < iforiiiciiiH' uiiii li'iii lain;

I iiir l'iiltMitilicati'iii l't i'('tuili' iii(ir])li()lt)t£i(iu('. ('cttc i.illcitiim conticiit de iiom-

I M'iix s|i('(iiiii'ii^ recueilli^ i ii <liv('isi's sai-oiis et ( u particulii r la ('oilcctinii six'cialt!

f iitc par M l{. * ' < iial^worth eu l'.lKl. ( 'cttc diriiit rc était accoiiipaiiiiiM ilc imm-

l'ii iiM'> notes prise- sur le champ ipii furent (iracieusemcnl mises à ma liisp i-iliiin

[Ml M ( 'uat-wortli et <iui m'unt été d'une très irrandc utilité M. A. I ). iJulicrtson

! I .1 MU--i duiuu' plusieurs rcusi iuncmcnis iitil(s. Dan-- piusictn's cas il ,i été diiliciit!

li'' faire une déteriiiiiiation sali-faisanic à cause du man(|ue de renseinnemenl> sur

I
- particularités aiialnmi<|Ues, ('tude qui e-l maintenant c(inuiieni(''f,

.lus(|e'ici. les culli'ctiiin- de -aii^sui s ont ét(' faite- pi ini ipaicmcnt dan^ lc>

1 II - et le- liv ières des Llats-Tni-. it liieii peu de tra\ail a ét(' fait dans ce -cn> en

• aiiada. Bristol lISU'.li diuis -on aiti(le sui la Mélaméi i-atioii du A < /i//( //.-, men-

'inime plusieurs -pécimens connue venant de 'l'iiiiintii. \ciiiil i IST'J) a ticiu\é'

[tli!hll<ili(lilla jjKiutiitd dans le lac Supérieur. Niclml-on il872l dans se- "Cnnln-

^^iliiii).-; tu l'iiiiiKi ('(iikkIi t'sis" déciit (plâtre espères |)roven;int du lac (hitario.

Ml II lie I nid.")! dans -on article sur lt - "Il i nid i m ii itml ( Hnjuchiu ta ,,( tin t,ri ni l.nhi ^"

.(•rit des e-pèccs (pli. à rcNccption de di av former par;isiti(|iic-. -ont coniiuuiics

laiis les environs de Toronto.

(.lu.-ilre familles paraissent être icpr('-enl('(s dan- La i('i:iiin de la liaic ( icoiLdcnne

AVitiv: \f< (il()--'^ijtho>iiiliic. IJ ini'liniiliii. l-'.i-jn'h'li IIhIik et IchlIiDnluli IIkIui . D'apics

!e< notes pri-es sur le champ, il y a une liraiidc iniiformit(' d;in< les condition- de

iiiilieu.x dfs diverses e-pèces. ].( - -ann-iic-, rè'jie L'(''n('r:i!c, choi-i->ent de- cndinit-

il)rit(''s où leur^ mouvenients ne sont pas u,cn('s par le courant de l'eau, ((ir( lies

oient représentée- par !(> forme- naj^eant lilirenietit comme les liiruilinid('-e- et les

]'|)ol)delli(|('es. o;i pai les foliiie- l'amp.anle- (I nioin- acli\i -. conane le- ^lo-.-ipho-

uidi'i-. 1 )e plu-, (l.ans ( i- endruils se trouveiit de- limaces, de- o'il!:och('tc- et

:iulu- invcitéiiiés (pli formeni la nourriture de la niajoiit('' de- e-pèce-. l.es

parasites scmi-tr;iiis|);irent- comni!' la l'IiHahildln ininisiliiii ou le- IchI liN-oluli'lliih'-es

-"accommodent à î'haliitat de leur hi'itc, ni.ais durant la saison de la reproduction,

il- se retirent dan- (l(>s ;iliri- fuîmes par les plante- ou les pierres.

\(iici l.a liste t\c< e-p('Cf'S décrites ri-apii's;

I. l'amille (les ( 'ii.dssilMKiMD.xr;, < ilo— iphoisiih'es.

.V. (ieiire (ilossiphonia, .lohnsloii. ( ilos-iplimiie ( lepsiiie, I.ar.i

1. (.\. .'<t(i(jii(ilis, l.inn. (dossiphoiiie (les étaiius.

'_'. Ci.luKCd, l'asile. ( ilossiphome noirâtre.

;{ (;. .'.(7</u /()/(/( (I, ( iraf. (dos-i|ihoiiie népiiélo'ide.

l. <i. r:rlfroclilii. l.inn. ( do-siphouie hétéroclite.

,"). (\. i<>mi)l(ui(il(i. I.imi. ( dossiplionie aplatie.
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B.
( Iciiic Placobdella, Rlunchanl, PIac()l)d(>llo.

ti. \\ immsilint, Say. Plai-olKldk. panisitc.

7. P. riHiimi, \vvy\\\. Placohdcllc rupueusc.
8. P. woiitifrni, Mooiv. l'iacohdcllo à papilles iDociuiiiontcs.
ft. P. phiihni. (iiaf. Placolulclio à collier.

10. 1>. />/(•/,(, Xcnill. l'iacoixldlf peinte.

II. Famille de.s Hiitrni.NADAL, Hinidiiiidées.
('. C.eme Macrobdclla, \eiiill, .Maciohdelle.

11. M. r/((„/v(. Say. Marnilidell." él('<;;,iit(>.

D. Ceiuv Haemopis, Savigny. Ilémopis.
\1. H. iNaniinnilis.t^-.ix, }Iéiiio])is marbrée,
i;?. II. (/;(;//r//.v, \'errill. Héi.ioiiis irrande.

III. Famille des lùiPoHDKM.in.E. i:r|)()hde'lidées.

F. (ieiire Erpobdelta, Rlaiiiville. Frpohdelle.
M. !;. j>in.(l,il,i. Leidy. l'IrpolKlelle pointillée.

F. Ceiire Nephelopsis, \errill, Néphélopsis.
15. N. (ihsnini, \errill. Xép}iél<)])sis ohseure.

n
. Famille des I(iiTiiV(.i!i)K.i.i,ii).\K. Iclithyohdellidées.
C. Cenre Piscicola, PlaiiiviUe. Pisèie„le ou lehthyohdelle.

I(i. P. nnhari. \eirill. Pi>,ie„le „„ Iclithyohdelle de Milner.
17. P. i>,n,cl„ta. \-errill. Piscicole ou lehthyohdelle pointillée.

I amille dr^ (iLds.-ii'iioMDKK.s.

SaiifTsues de (hmensioiis petites à m,,yeniies. courtes et lar^res- les .comités de l-i

.cpioii moyenne du c.,ri,s ont ordinairement trois amicaux, et <lans la plupart d..'.
e.^IKV,, des ,,ai)illes se„sori..il.-s et cutan,Vs. dans ,,nelr,ues espècs, plusieurs
senes. \ eux 1-4 pauvs. -itués i)rcs d,> la ligne médiane, l.es premiers peuvent
etr,. .omposés. les autn>s >ont simi.l..s. De la bouche située .lans Toriflee buccal en
vent(,u>cs. 1,> pharynx s et,,..! en arri«.re et forme une paine rpii reçoit la probosci.le
ou tron.pe. ..\pré. le pharynx vient lusophape ,.t le jabot. Celui-ci possède ,1e

a 10 pauï's d.- culs-d.-sac ou ca'cums latéraux et l'e.stomac C|uatre paires. Dans
l- ....vraies ,,u. Iraifut de .-e .roup... celte famille e.st .'aractérisée par la pré.sence
.!< iriandcs sahvauvs. mais cinq .'spèces possèd.-nt en outre ,mc paire de dandes
n.sopha^.ennes

, H<Mni,„way, !'.K)S,. Les (eufs .M l.vs p.^tits de ces form.>s sont
,...rtes sur la surfa.v vential,' .les pan.nts. Les indiv dus adultes .sont onlinain-
ment ac.oles a des poissons ou des prenouiUes, des bâtons ou des pierre.

(ieiire
( do.*siplionie (Glossiphonia i, Johsto n.

Modérément déprimée ou all.,nfiée, allant en din.inuant plus ou num.s vers
lextrenute antérieure. Veux 1 :} paires, simples: n.anilles cutan.-.,.. p,./..,..,f,.. ,,...

quel-iues espec-s, mais .adinairement peu visibl,>s. (Jlaudes plmrvusionnes dif-
fuses; ca.cu.ns «astrupie. I 7 paires, peu ramifiés. (':onduits spennati.|ues for-mant de louKues bouc^les ouvertes. Formes vivant principalement à 1 état libre
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Glossiphonia stagnalis, (Linii.) Johnslon.

(îlossiphonie des étangs.

Ilinidit bioculiitn, Hcrgiiiann (17ô7). Sangsue hiocultV.

Ilirudo Magmdis, Liiina-us (1758). Sangsue des étangs.

Chimne nwdcMn. ^'oITill (1872). C'iepsino modeste.

Hilohddla dmimdis, Blanchard (1890). Héiohdelie des étangs.

11 y avait diins la collection cinquante-sept .spécimens adultes et un grand

Pilires de jt-unes ([ui paraissent api)artenir à cette espèce. Dimension petite,

Mi'dant pas un pouce de loiiguetu- à l'état d'extension complète. L'^ jabot,

M|u'il est vide, présente une ])aire de longs ca-cunis postérieurs qui sont placés

Ming de l'estomac. LorscpTil est plein, on jieut i)arfois voir cinq ou six paires de

liims, mais ordinairement il n'y en a ([ue trois ou cjuatrc paires. Au douzième

ih au, il y a sur la surface dorsale une petite plaque chitineuse brune qui marque

position de la glande de la nu(iue; cette plaque est ordinairement visible à l'œil nu

.ilïre un moyen de distinguer cette espèce. Les yeux simples sur le (juatrième

iiite de cette sangsue correspondent à ceux de la Ci. nephelmdea. La couleur est

léralement blanche à senii-traiisi)arente, mais (pjelques spécimens sont tachetés

uris.

Sur les spécimens recueillis dans le voisinage de Toronto, l'autonuie dernier,

us avons remarqué une paire de taches blanches bien visibles tout près de la ligne

(liane dorsale. Mais en examinant plus attentivement, ces taches se trouvèrent

V les atrin ou lacunes paraissant à travers la membrane transparente de l'enve-

)c du corps. Nous n'avons pas remarqué ces taches sur les spécimens de la

ic Cieorgieime, mais comme elles deviennent moins visibles sur le spécimen con-

\ c. il est probable (juc leiu' absence est due aux effets des liciuides i)réservateurs,

peut-être à une différence par suite du changement des saisons de la capture.

lUs un cas, une sangsue de cette espèce fut trouvée fixée à un têtard dans une

ne où les têtards étaient aboii.lants. Dans d'autres cas, on prit des spécimens

a (Irège dans des baies marécageuses ou sous des pierres ou encore sur des plantes

watiqucs.

Glossiphonia fusca, Castle. Cdossiphonie noirâtre.

I' !

Clcpyine i>apilllfcra. var. linrata. N'errill (1874).

C'lei)sine papillifère, var. rayée.

[Non pas Uinido linada, t). I''. Millier (1871).

(!lo>i><il>honia lincatn, Moore (1898). (ilossiphonie rayée.

(!Ios!<iphonia fusca, Castle (1900). (ilossiphonie noirâtre.

\'ingt-un spécimens ont été identifiés comme appartenant à cette espèce.

1-iiuension de 5 à 13 mm. de long""ur et de 15 h :V^ wm. <!e largeur: jabot avec

' ou 6 paires de cœcums peu ramifiés. Conformation très semblable à celle de la

'
. stngrmlis mais de dimensions plus petites. La coideur varie de gris jaunâtre à

i
resque blanc. Sur la surface dorsale, il y a ordinairement trois à cinq séries de
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papilles assez proéiuiiieiitos. Le lonj; de la lipiie des papilles, il y a une haiulf

blanche louait luliiiale plus ou moins (•onii)iète, et les pajjilles sont fréciueiiiinrnt

taeliées de hlanc à leur sonuiiet. ],a paire d'yeux sinij)les est située ^*ur le (|u;i-

tiiènie anneau, ou dans le ^iiion entre le troisième et le <iuatrième. Plusieurs -p('.

einuns fuient i)ris -ui- le coté inféiieur de hâtons submeriiés.

Glossiphonia nepheloidea, (Iraf. (;iossii)Iionie népliéloïde.

Chlisiiic ii( pluloidid, Craf (ISiMI). ('lep>ine népliéloïde.

(ll(is.siphi)niii (loiiijdld, C'astle (MtOO). (i. allongée.

I.a eolle<'tion ne contenait (|ue tiois >pécini" li ai)])arti(Miiient à cette esi)è(i'.

Ils >ont assez allongés, en foniie de vers, et a' i( ventoii<es faibles . De foniic

seniblai)le à la (I. t'iagiiiilis. mais de dimensions
|

nsidérablci. La s(>ule paire

de diverticules du jabot sont ijIus courts (pie ccu. ' C. slagnalis. Une seule

paire d'yeux, larges et éloifinés l'un de l'autre. Cou., u.' brunâtre i)âle à blanche.

Ces spécimens furent lecueilli-J à la ilrèu;e jiar un à six [lieds d'eau sur un fond

de vase niol!(\

Glossiphonia heteroclita, Linn. (dossiplumie hétéroclite.

llinido In l( rochUi, Linn ilTtil . Sangsue hétéroclite.

IlirihU) lujdliiKi. (). F. Millier 1774). Sangsue hyaline,

ClijisiiK hijiiliiKi. Mocpiin Tandon (1S26). ( 'lejisine hyaline.

(^latre spécimens, identifié- comiiic a])i)artenant à cette espèce, avaient .", à

1 1 mm. de longueur et de 1..") à ;5.r) mm. de largeur. Leur conformation est sembla-

ble à celle de la ( !. sl(uji,iilis. mais n'atteint jias les mêmes dimensions. La colora-

tion est blanche à semi-transparent, ce (pii permet tli' distinguer les six paires de

ca'cums g,-istri(iues loi>(|iril> ~.mt remplis de sang. Les trois jiaires d'yeux, disposcc»

en depx lignes parallèles tout près de la ligne médiane, paraissent bien distinctement

sur le fond blanc.

Lis spécimens furent jiris sur les côtés inférieurs des pierres le long de la rive

d'une pitite liaie et dans une mare.

Glossiphonia complanata, (Linn.) .lohnston. Cdossiph-mie aplanie.

Ilini(li) VdiiipUuinid, Linn il7r)S). Sangsue aplanie.

Cl( nmia (kiidhx. Verrill ( 1S7-1). Clepsine élégante.

Clilisiiii iidIiHiJnnins, Nich (1S72). Cleiisine en forme de ])atelle.

Tivnte-six >i)é( imens ont été attribués à cette espèce. Ils varier.t beaucoup er,

diiiiiii-iuiis, depuis 10 il 11) mm. de longueur et de 2 à G.") mm. de largeur, mai-

nous avons trouvé des individus jilus gros. Les individus de cette esjjèce .sont plu-

gros (pie ceux de toutes les autres espèces décrite^. Les bords mt épais et la 1èt<'

n'est pas distincti'inent éltU'lli''. Les trois paires d'\eu\ sont ordinairement sitnée-

sur les anneaux 2, 'À
( t -1. La seconde jiaire, la plus grosse ( t celle où les yeux sont

les plus éloignés l'un de l'autre, correspond, d'après Castle ( PtPO), à la i)aire simiile

de la (!. staijiidlis. Sept paires de ea'cums gastriiiues. La couleur du ioiid varie
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,lrpuis le brun ju«(iu'au vert brillant sur la surface clorsi est plus pale sur la

-urf'U-e ventrale. Sur la surface dorsale, il y a deux lignes, ...anâtres partant juste

..„ urrière des yeux et se dirigeant en arrière. Ces lignes sont ordinairement plus

Hi moins interrompues par des taches blanchâtres disposées métaménquement.

\illeurs sur la surface dorsale apparaît une série de taches blan.-hes ou jaunes, bur

1
, surface ventrale, il y a aussi une paire de lignes brunes longitudmales, mais elles

M, lit plus pâles. Les papilles cutanées du dos sont présentes, mais peu apparentes.

En examinant un.- série de coupes, on a trouvé une paire de tubes (lui apparais-

-nt plusieurs mienms en arrière de la pore génitale femelle. Ces tubes paraissent

rrcourbés sur eux-mêmes, la partie extérieure se terminant en cul-de-sac a peu près

11 un point où la première paire de ca>cums gastri(iues apparaît. L autre bras

pa-^se en arrière et paraît se relier postérieurement avec le conduit séminal. C ette

, Ntrémité en cul-de-sac i)eut être simplement l'extrémité antérieure du bras exté-

rieur de la vésicule sémina' . Aussi, entre les pores génitales, apparaît 1 extrémité

d'une boucle, de str icture stmbtable à celle des oviduetes, qui passe en arrière .>t

~e joint aux oviduetes en arrière de la pon- femelle. Le point .l'insertion est ai)proxi-

, Hâtivement celui où le ctecum s'attache à l'.ni.luct.- sur la F. montifrrn, Moore

1912).

Ces spécimens furent recueillis à la drèp:(> .lans un chenal .le 3 à .'> brasses de

profondeur, et sous des pierres, d.'s co(,uillag.>s et .les bill.-s .lans de petit.-s anses ou

les mares.

Genre Placobdella, Blandianl. riacobdelle.

La collection contenait einci esi)èces (lui ai)partienn.'nt à ce genre. F.)rme plus

,iU moins large et aplatie, jabot avec sept paires «le ca-cums <iui sont or.liiiair..m.-nt

pht- ou moins ramitiés. Comme o .

'

's décrit généralement, les espèces .le ce g.-nre

p„.-è.lent des glandes salivain-s compactes, mais .lans trois .les ein.i .'.-pcres ces

•daii.l.'s étaient diffuses. Sur toutes les espèces, cependant, on a remar.iue une

|.airc de glandes s-ouvrant dans ru'soi)hago et semblables à c.-ll.-s que Hemlng^vay

.l'JOSj nienti.>nn.- dans la descrii^tion de la l'IncoMiUa paliculata. C.-s glandes

M)nt revêtu.'s à l'intérieur .l'un épithélium cylindrique, tandis .lU.' l.'s ghuul.s sali-

vaires sont unicellulaires. Une autre parti.'ularité de ce genn- est Tabsen.'.' de

Ncsicule ou boucle séminale, mais sur une espèce, la P. pida, on a ivmaniue que

le canal .léférent form.' un.> vésicule distincte.

Placobdella parasitica, (Say) Moore. Placobdelle parasite.

Hiniih iJani.sitica.-^av (1S24). Sangsue parasite.

Clos^iphonici pamsiUa,, var. plana, Castle {VM)). Cilossiphoni<> parasite plane.

PlaaMdla parasitica. :Moore (mU). Placobdelle parasite.

Soixant"-cimi spécimens de la oll.'ction ont été assignés à cette espèce. Leurs

(iimensK)iis \an.-nt de S a bi) mu\ ;;. iuu-^nvxiV w : . •' i ' '-'"^
_

couleur passe du brun foncé ou pâle au vert foncé, avec une série de marques jaunes

le long des bords et une raie jaune sur la lign." mé.liane du dos. Cette raie peut se

prolonger sur tout 1.' corps, s'étalant sur à peu près trois somites, ou peut être con-
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fiiu'c à (luclfiucs somitc-; <lc la partio antériouro du corps, (^uolqucs spécimens ont
une scric intcrnicdiairc (1<> taches jaunes. La surface \.ntrale présente des raies

longitudinales do couleur in'de et sombre. Sur la surface dorsale il y a trois sériis

de paiiilles cutanées proéminentes et ])lusieurs séries de paiiiH; s plus petites. ( r^

I)apilles sont toujuur>^ unies, liieii ([ue peu visibles sur (lueUiues spécimens. L'ccmi-

phage est loiiR et recourbé en boucles, et à la jiartie antérieure de la première boude
.se trouvent les longuivs glandes (l'sopliaKiennes.

Le plus grand nombre des spécimens iurent trouvés attachés à des tortues <1.

diverses espèces, ('lr»u<ijs (jullalu!^, Clemmyde tachetée, Aroinochchj^ odomtu...

Aromoehélyde odorante, Vlwhjdra scrpciid/ia, Clielydre serpentine, et (7n//.sf ////,.-.

pida. rhrysémyde jx-inte. Un .s])écimen fut trouvé sur une i)erclie, un autre sur
uni' MacrohiUUa ihrora. Macrobdelle ornée, et im grand nombre sur les c('>tés infé-

rieurs des pierres, des bâtons, etc.. dans les iietites baies ou les lacs.

Placobdella rugosa, (Vonill) Moore. Placobdelle rugueuse.
'^

Chii.'^ii,, onitita. var. najoi^n, W-n'ûl (1S74). Clepsine oiiiée, var. rugu7iiX
<il(issij,lw),iu pardsillai. var. ri/ye.^a, ('a>tle ( 1900). (;iossii)honie i)arasite, var

rugueuse.

l'I(icr'„UUa fiuii,..,. Moore (1901). Piacobdello rugueuse.

Trente-cinq si)éeimens de la collection avaient la forme générale et la coloratioi,

caracténsti(iue de cette espèce. Dimensions: 10 à 59 mm. de longueur et 3 à 17 mm.,
comme i)lus grand di;imètre; conformation semblable à celle de la P parnsilica>
large, ajjlatie et obtu.se à la partie antériemv Ces deux espèces sont aussi semblable,
par leur .oloration, excepté (pie sur la I\ nujosa les contrastes sont moins marqués
Il y a au~-i sur cette dernière, ordinairement, une bande dorsale médiane sombrcet
interrompue. Les pai)ill(>s cutanées de la surface dorsale .sont disposées conune sur
la P. p'irasitica. mais la surface des i)ai)illes sont i)articulièrement rugueuses, d'ofi
le nom .-jiécifique d(> riujiMi. Les glandes (i-ophagiennes .sont aussi sur cette espèce
des tubes longs et terminés en cul-dc-sac.

Li>s captures furent laites à la drège dans de petits lacs et baies, ou .«ous des
bâtons et des pierres dans les m.-ires ou les étangs, ou sur les tortues Chtli/dm cirpen-
fina, Chélydre seriieutine et <'ltrijsr»njs pidn, ( 'hry.sémyde j)einte.

Placobdella montifora. Moore. Placobdelle à papilles proéminentes.

Xon pas Cleiisiue carinuta, Diesing (IS.J8).

\'errill (1874). Clepsine papillit ère, var
ClepsuK papilllfira, v;ir. rarnuiUi,

à carène.

Haniclepxis cariiiala, Moore (1901). Hémiclepsine à carène.
î-'.u-nii 1rs .sangsues recueillie a la baie (ieorgienne, ii y avait 21) spécimens pour-

vus d'une tête discoïde et de xr,)\< séries proéminentes de papilles caractéristiques
de cette espèce. La conformation est plus grêle et moins aplati(> (pie celle de ih
plu: art des iiutres espèces de ce genre. Les dimensions varient de 5 à 21mm. pour
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: I l(in(îucur ft ('(' 1.5 à â nini luiur la liiruciir. La culoration générale est vcrdâtre

. il li.unc. On voit fréciiicinincnt une handc plus sombre sur la ligne médiane du

los. Le long du bord, on peut voir une bande jaunâtre et les papilli's i>euvent être

fichées «le jaune à leur somiiiet.

Moore (1912) a décrit sur eette espèce des glamles salivaires compactes, mais à

1 dissection des si)écimeiis nous avons trouvé ces glandes plutôt difl'uses (juc com-

pactes.

On a observé une particularité intéressante entre la position et la structure des

-landes œsophagiennes de la /^ niontifcm et île la 1'. ptdtcidata. Sur un .-ijécimen,

un corps en forme de tube est attaché à la pore mâle, mais nous n'avons i)U exjjliciuer

-;i présence

La majorité des spécimens furent pris sur les parties inférieures des billes de

tiois, des pierres ou des cofiuilles de mollusques. Plusieurs farent i)ris à la drège

par une jjrofondeur de six bra.sses. Un spécimen fut trouvé accolé à un poisson

armé ou lépisoste osseux (Lepisosteus osseua) et un autre à un crapet ou pomote

Liibbeuy (Eupomolis gibbosns).

Placobdella phalera, CJraf. Placobdclle à collier.

Sept spécimens possédant les martjues caractéristiques de cette espèce furent

recueillis. Ils varient en dimensions de 10 à 18 mm. pour bi longueur et de 2 à (j mm
|)our la largeur. Corps large et aplati, allant en diminu; nt pour former l'extrémité

antérieure assez grêle. Coloration bruue avec une ttinte verdâtre tranchée. De

l'extrémité antérieure en allant en arrière vers le septième anneau, la surface dorsale

est jaune, et une bande jaime i)asse autour du corps tlans la région du onzième ou

du douzième «nneau. Le long du bord du corps, i! y a des taches jaunes sur les

-ommets des i)remier et troisième anneaux des somitcs. Sur quelques spécimens,

il y a une ligne médiane brun soml>re interrompue dans (luekiues cas par des i)laqucs

jaunes. 11 y a ordinairement trois séries de iuii)illes, mais sur un spécimen, on en a

trouvé cinc}.

A la dissection, on a trouvé un (csopliage long tt recourbé en boucles, avec une

l)aire de courtes glandes œsophagiennes reliées à cet organe. Les glando salivaires

difïu.ses attachées à la base de la trompe sont de grande dimension et s'étendent en

dehors et l'ii arrière et non en avant comme sur les autres espèces. Sur un siiécimen,

le pédoncule de la ventous<' jjostérieure était très long. Sur un autre sjiécimen, on

a trouvé de petits corjis (pii iiarais.^iaient être des spermatoiihores attachés au corps.

Les spécimens furent pris à la drège par (k';^ profondeurs de 1 à ti pieds, et sur

les parties inférieures des pierres ou des ccuiuilles de moules sur un rivage sableux.

Placobdella picta ( Vcrrill) Moore. Placobdelle peinte.

r/cp.</»c picta, Verrill (1872). Cleii>ine peinte.

Dans la collection, il n'y avait ((u'un seul spécimen dont la description

s'adapte à cette (>s|>èce. Ce spécimen mesure 29 jiar .) mm. et est large et aplati.

La surface dorsale est marcpiée de nombreuses lignes longitudinales d'un vert foncé.
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\i-n\\\ ilrciit (ctlc cspcMc cniimif ayant une sôiic niaïKinalc de taches jaunes mi
M.nmiet (les preniirr et troisième anneaux du soniile. On na pas renmniué lu

luésenee de ces tae'.ies sur les spécimens conservés, et les notes ne donnent pas din-
dicatioiis sur cette paiiicuiai ité. l,a coloration de la surface ventrale est d'un vnt
tacheté. Sur les s])écimens vivants, on voit de non»l)reuse.s papilles sur la surfM((
d(>rs:de.

1.0 ^'landes silivains sont diffuses, et les Klaïuh's (vsophapiennes sont lonpic^
et semlilal.les par leur contonnation à celles (h's esjjèces /'. rwjom ou P. pnra.vlliv.
i;(eso(.ha(ie est presque droit, et ne pré.sente pas de boucles comnie.s sur les autres
esptVes de ce genre. Le canal déférent forme une longue boucle reliée par sa svn-fiicc

antérieure aux testicules de la même manière (pie sur les esjjèces de (llosaiphotim.

Le seul spécimen de cette espèci' fut trouvé sur le côté inférieur d'une coquille
de moule sur mi fonds de sab!',".

Famille «hs Hikidimd.k HimDiMDÉKs.

Cette famille se distingue par la présence (hms la plupart des espèces de ciiH|

paires d'yeux, un somite à cinci anneaux, des mâchoires à trois dents et une large
bouche occui)ant la surface eut ière de la ventouse antérieure. Elle n'a pas de tromiie
engainée.

Ces sangsues nagent librement et vivent du .sang des animaux ou d'invertébré.-
Iilus faibles (lu'elles.

C.enr(> Macrobdella, Verrill. Macrobdelle.

( ar.'ictérisée par des dimensions considérables et la présence sur sa surface
dorsale de taches rouges et de taches noires disposées métamériquement.

Macrobdella décora. (Say) Verrill. ^Licrobdelle élégante.

lliriidd (Irctini. Say (bS24). .Sangsue élégante.

lliniilii iliTora, Leidy 1 IStJS). Sangsue élégante.

Mdcnihihlla (Icrom, Verrill (1872). Macrobdelle élégante.

'J'reiite-six spécini(>ns adultes et plusieurs jeun de la collection pos.sèdent les

niar(|ues et la forme générale particulières à cette espèce. Les dimensions varient
beau(()\ip. et le jjlus gros mesurait 120 par 18 nun. Le corps est assez long et étroit,
mou vt tlas(|ue. Sur l;i surface dorsale, la couleur <lu fond est d'une teinte vert
olive et est parsemée de jioints rouges et noirs bien apparents et disposés métaméri-
(|Uenient. Lc's i)ores génitales mâle et femelle sont séparées juir cinq anneaux, et

en arrière de la pore femelle se trouvent (luatre ouvertures qui sont disposées en
carre. 1 e sont les ouvertures ch's glandes copulatoires.

( 'ette f.jrnie s(> rencontre ordinairement à l'état libre dans les chenaux, les étangs
ou les baies, et aussi accolée à des bâtons ou des iiierres.
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(îoiirc Haemopis, Savijtny. Héiiiopi».

l'aiini les liirudinitlécs cxiiiiiiiu't's, il y a deux esi)ècfs de sangsues dont lu cuulour

ui - r-alf ou niouclu'ti'' t'.-t caiactôiistifiuc du (jcnrc lu'nioi)is. Les tache» ne parais-

Nil i)as dispos('es niétaniéiic|Ueinep.t. Il y a un angle appiéeiahle dans la moitié

l'(
léiieiire de cluuiiie anneau, surtout sur les s])(''ciinens contractés.

Haemopis marmoratis, (Say) Moore. Hénioi)is marbrée.

Ilirnilii mnnntiiitUt, Say (1824). Sangsue marbrée.

AulitMinnnvi UtcuMri, Leidy (18()8). Aulastome des marais.

lla>iHij)!s iiHiniiitmlis, Moore (1901). Hémo|)is marbrée.

\'ingt-un si)écimens ont été clas,sés dans cette espèce. Longueur 40 à ÎK) mm.,
iarj;eiir 8 à 11 mm. La couleur dans la majorité des cas est sombre et tachetée ou
pli -que noire, mais (luehiuefois le fond tend à i)asser au gris pâle. L'angle de la

iiiuitié postérieure de cluuiue anneau est très proéminent sur cette e.^pèce, et le

(iirps est plus arrondi sur les bords que celui de 17/. (jrandis, l'autre espèce recueillie

(bus ce district.

Ces spécimens lurent pris aux côtés inférieurs des pierres dans les petites baies

I II les chenaux, ou sur des plantes aquatiques.

Haemopis grandis, Vcrrill. Hémopis grande

Setnisniltx ijr(iii(li.s, Ver'ili (187-t). Semiscolex grand.

Six si)écimens furent identifiés comme a'ipartenant t\ cette es|)èce. Dimensions

limites, KM) à ItiO mm. de longueur et ^0 a '^0 mm. de largeur, à l'état de contraction.

< luleur du dos légèrement mouchetée, gris verdâtre; ci'Ue du ventre uniforme.

Angle latéral aigu; la pore génitale n)âle est placée à 24 anneaux île la bouche.

A la di.-isection, on a trouvé 11 i)aires de testicules, bii-n cpie le nombre 10 pa-

r.iissc le i)lus fré(iuent (Moore, 1912). Les (secums gastriques sur le spécimen

'ii>sé(iué étaient de ilimensions dans les deux sens beaucouj) plus fortes qiw sur

I ' spèce ])lus petite //. nuiniuiratift. \ ii spécimen fut recueilli ;' la drège sur la

I \ ière des Français par une i)rofondeur de 2." à 30 pieds. Les autres furent trouvés

il.ins des jietits lacs et ])armi les îles. On prétend avoir vu cette sangsue se nourrir

'' poissons morts, mais je n'ai pu avoir de renseignements j)ositifs sur ce sujet.

l'amille des Kupoudellid-E, ERPoiiDELLiuÉKs.

Des dimensions moyennes, une forme grêle et un corpr iMusculeux ferme dis-

• ligue ci'tte famille des autics. La i)résence dans la collection de 188 s])éciniens des
I 'UX espèces de cette famille démontre <iue le groupe est bien représenté dans la

! Slion de la baie (ieorgiemie.

Genre Erpobdella, Blainville. Erpolnlelle.

Les représentants de ce genre sont légèrement déprimés dans la partie posté-

neure de leur corps et arrondis antérieurement. Les cinq anneaux du somitc
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<;'>"I'l''t M,Mt M|.|.n,xiniativciiun( -IV^;.!.- longueur. Sur <nicl(|,„.s ,s|)(Viin.„- |,.

'""I""'!».' Mi.nc'ui était 1(-B,*..vn.."nt ^^largi ot i)araissait <|Url,|u.. pn. .livisé, niai^ .
1,

'''""'''•<' '" " "•"»v<'' I" foiin.- (le raiial (IWrnit cDractrn.slifui.- .1." c(> Knirc.

Krpobdella punctata, (Loùiy) M.h.iv. KipulnLlIe p.iintilUV.

Xipluli.s i,H,n-Uila, I.cidy i 1870). Népliôlis point illi'c

Er,uMdla ,,um!ala, Moorf (1(K(1), llrpolulcllc p„i,itill(V.

( "cttc rsprc,. paraît ôtiv la plus coininuiu- parmi toutes les sanRsm's de la colir,-
tion. Lo spécimens furent pris à la drène dans les ehenaux sableux ou les i,ai.>
manTap.u.,.s, et le long des rivages rocailleux abritfo, on a trouvé soit la sanc^uc
elle-même, soit s.'s cocons accolés aux côtés inférieurs des hâtons et des pierres 1 i

couleur vari.. l.eaueoui). t2<iel,i.,es spécimens sont hrun paie ou foneé sans pr-,ti.
quenient aucune marcpii^ ou ta.he. tandis (,ue d'autres ont un.' .érie de tadi..- ou
points sombres de elia(|iie côté di> la ligne niéiliane.

Kn examinant ces si)écimens, j'ai remar.iué .pie plusieurs possèdent quatic
paires d yeux, deux paires sur le somit.' II, et aussi deux paires sur le somite IV
Le nombre ordinaire e.-t trois paires (Moore, l'JOi).

Oenrc Nephelopsis, Verrill. Néphélopsis.

Dimensions fortes, corps très déprimé en arrière. Tous les anneaux des soniiirs
complets sont subdivisés jilus ou moins distinctement.

Nephelopsis obscura, Verrill. NY'phélopsis ob.'scure.

Soixante-(,uatre spécimens, gros et petits, ont été classés dans cotte o.spècr
Les dimensions .sont variables: longueur de i:^ à 42 mm., largeur de 3 h 5 mm
Cette sangsu(> appartient évidemment à la famille des etpobdeljidées, car la dépn -
sion plus forte ,1,. la partie postérieure du corps et le j.lus grand diamètre placé m
cet endroit la distinguent de VH. pundata. Le bord du coqjs est aigu et scmM.
tpndiv a s(- reph.T en Iiaut sur les spécim.-ns conservés. La couleur est or.linaii. -

ment pale, gris tacheté, mais sur ciuekiues spécimens la surfac^ dorsale est tachet. .•

de noir.

Les cocons sont semblables à ceux (pie dérrit Verrill (1872) et furent trouv, <

sur le coté intérieur dv^^ i)i(-ires <lans un étang hors de l'att.Mnte des vagues.

Famille des Ichthvobdkllid^, Iihtjiy()I!dki.i.ii)Éks.

Cette famille est n-pré.sentéo dans la collection par .luarante-deux spécimen-
ai.partenant^en ai)pareiic,> à au moins «h-ux .-spèces. L'un des types a un corp-
irrele. .irro-dî et des ventouses largement étalées daii> laïuie les vontou.scs dcpa~-
sent à peine ;., largeur du corps ot le corps arnmdi et grélo va en diminuant vei -

I extrémité antérieure. Les deux possèdent une trompe extensible et pouvant .-

dévaginer, et sont parasites des j)oissons.
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(icmc Piscicola, Hlaiiivilli'. l'iscifolc.

l'oiir ridi'utiticatioii de ces foniics. un s'oot servi di'.s articles de Verrill (1872)

Icux espèces ont été classées avec le mure Ichthyobddlo, Iclitliyol«lfllf'.

1,'examen des particularités externes d'une espèce nous porte :\ supjjoser <iu'elle

al'partient à cette esi)èce. Cette fornii' est >{rêle et arrondie, h ventouses larges et

ti:il('es. D'apiès nos observations, (piatorze anneaux constitui'iit un soinite coni-

plri, on ne voit pas de papilles seiisoriell<>s. 11 y a deux paires d'yeux placés à

.|i-tance l'un de l'autic à la hase de la tête.

l,ors(iue les noies le mentionnent, les spécimens de la collection de la Station

! i(i|o^i(|iie de la haie (leorpienne ont été trouves accolés sur la truite de lac {('risti-

'•'inir .\(nii(i!iciifh). mais on a rencontré la même forme à l'état libre dans les eaux

• in lac t )ntario.

Piscicola milneri, Verrill. Piscicole de Miiner.

Ichlliiiohililld niiliiiri, N'errill (1872). Iclitliyolidelle de Miiner.

Le |)lus urand diamètre de cette sani;su<' v;U'ie d(' 12 à !i."» mm. Le corps est

i.icMc et arrondi, diminuant en allant vers la [lartie antérieure, il y a deux paires

I yeux bien vi>ibles. Les yeux de la paii'e antérieure sont ])Ius jjros et |)lus éloijinés

un de l'autre (juc ceux de l;i i)aire postérieui'e. Les ventouses ont deux ou trois

ImJ- la largeur du corps et sont ])rcfoiidément creusées et non syniétri(|uement

:iltacliées. On a ;;inar<(ué dans la réjîioi» latérale du corps dix-sept i)aires île vési-

i uli's. La couleur est jaune foncé, avec disposition symétrique de barres brunes.

II > a (|uatri' bandes longitudinal : jaunes, une dor.sale médiane, deux latérales et

:iic médiane ventrale. La couleur brune est sous la forme de cellules pifîuientaires

iiiéjuilières et est disposée en douze lignes lonjiitudinales arraniiées en (juiitre

LidUpes de trois, chacun des groupes étant alterné avec des bandes jaunes.

Dans clia(|ue groupe de lignes brunes, la ligne suiK'rieure est plus ou moins

iiiisée et tend à former une série de barres métamériciues brunes bien martiuées.

-^iir la ventouse postérieure on a rcmaniué douze petites tac'hi's brun sombre.

\ frrill j)arle d'une teinte verte, mais nous ne l'avons pas remartiuée sur aucun des

-pécimens de la collection. Cependant, l'absence de cette teinte peut être due à

i'rtfct de- li(iu.des préservateurs. Ces si)écimens fur(Mit pris sui' les truites de lacs

' 'li.yliroiiicr iKniKii/cush).

Piscicola punctata, \'errill. Piscicole pointillée.

La longueur de ces spécimens varie de 1.") à 30 nun., et le i)lus grand diamètre do

J à ;i nmi. ( 'ette forme est arrondie et grêle, et piésente une ilivision bien appa-

rente (lu corps en tlcux ])arties. .i?; érieure et pestérieure. Les ventouses sont légè-

renicnt étalées, mais n'excè'i'iit ji.s le diamètre du corps et ne sont pas creusées

priifondément comme cell"- de hi /'. niUniri. La séparation des ventouses du corps

n'est i)as aus^i bien niai;^uéi «pi" t ur la plupart des autres piscicoles.

'.'.M)— 1.{ II
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<
>i, ft .v,n;,n|„.- m., ,r< sp.Vnn.n. ui,r pai.v ,1'ynix, .nais Ir n<,i„l,rr .h-s a.m,.,.,ix

il un xiiiiilc c.iiiii)!!! n'ii pas .t.- .Iric niiiru'.

\ .,> i'..xtn-|ml.. ..n.t.n..mv .l<i tin. ri,..y..n ,1,. , .,rps. il v a un.- surfmr ,„„vr,„t
"|.|.Mi. ni.nn.t >..p, m.uuuuv. ( ,.,t.. M.rfa.-,. ..t plus nu ,„..i„s rmUcV. .lapp,,,, ,„..
pon.u.... .., ..n„t„„t l..> pu,.., «,-.„ital..-. (V,t,. r,-.ui.m rvpon.l ..vi.l,.„un..„, à K
.l<-.-npt.nn .lu ..|>.,.ilun., Lu.. .,u- I'um pr-t-uW. ,lans l..s ,l..s<.np,iu,., ,|omu.V. ,r•fUc tanull.-(|u-..||,. n'a pa>,lr (lit,. jliin,. (M,,..!.., |',l|2.)

V-n .lisM-.,|ua.,t un sp-Vinirn. un a Irniu.'. un.- tn.n.p.. ..nnuùuV H ..M..nsil,l,.
in. ,i.M,pl,au.. ..t un lahut ,Mun,l,l„nn... Attache", à la ha,... .1.. la tr.m.p,. il v •, „!„'
Hrurs ..„,p, l,lan..|,àtn.s .1.. f.,,,,,.. i.r.-.«uli.-.n. .-t p..uivus ,1,. |„„k.s ....n.luits" Mal,,..
« .s ...Hps ..ml prohal,l,.n>..nt l..s ylan,|..s salivaircs .liffuM-s. Alta..|u'.s h p,.,, |,„\
"" '";'"•" •'" '<y^"I'l'='«''. il y a "M,, pair. ,...rps ,,ui |...ss..n,l,l, nt aux kIm',,!,..
(|.-<'plia>ji<.|in..s ,1.. la I'IuciiIhUIU, iw,titij,ni.

I-<-s ..vai....s paraiss,.,,. av.-ir la f..n 1,. .|,.ux sa.s alL.n^.'.s. Il v a (.in,, pair,..
'I.' t,.st,'.ul..s. Dans la ...'.^1.... du .•lit..llun,, .,n t.„uvc (.uatic ....u.Ih.s ,.paiss..s ,|,.

fi»u just,. auHJ.-sM.us ,1,. la ..hkIm. .lu muM.l.. l.-nnitu.linal. (Vs ...rps pr„lv,hl,.-
ia..nt l.-s«lan,l,.s,.|,„-llair.M, pa.s.M.t .«n arri.-',-.- v.-rs r..xtn-.niit.-. p„st.'ri,MUTs,|» ..„•».

t es sp,.,.nn..ns „nt .'t,' pris a,.r.,l,'s à l'a.lnvai. .ur..>tM. iAmUa,,hhs ,n,H.sh>s:.
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"N'IHIIU 'ri(»N À I/K'HDi; dm I/iaoUTlnN Dr l'l{<»li;(i<KI'H.\!.K

DM I.A< IIICAN (l'HOTMoCMl'HAl.rS AMHI.Ol'I.niS, I.MIDV).

Un parasite de Tachigan noir.

l'ai A. H. ('(Kn-i H, M. A., Inivcr^itr de i'oîoiito.

(l'iniiclics XL\ .\.\[)

l'ciidaiit l'('(<' (le 1!K)Î), l'auteur coniniciK.'a une ('tiKlc syst(''iiiati(nu' des |)ara-

-iii> (|iii infestent le> poissons d'eau douce de In région de la baie (!«'()rKienne.

1 i.ins le cours de ses travaux, il a rotnaniué (jue les visct^res de l'achijian noir étaient

|ii;iu<oup infestés de jjléroeercoïdes de <)uel<|ue protéocépliale. La description

faite par I.eidy des ténias des niicroptères {Taniu viicropttii) (tait alors la seule

iiiiiition des plérocercoïdes trouvée dans l'achigan, de sorte (pie l'on a pens<^ que ces

iiiiiiviilus appartenaiejit h cette e-]H'ce. De plus il paraît y avoir une grande res-

M iiiMance entn- les scolex de cette forme et celles du I'. atnhlojilitls, J^eidy, trouvées

ilaiis le canal intestinal de ce même hôte; c'est pourciuoi on a entn-pris une étude
I "iiiparative pour trouver si la ressemblance est suftisante pour justifi<'r l'hypotiiése

i|ii(' le premier est une forme larvaire du dernier, l'our se rendre compte de la dis-

iiiliution locale d(> l'infection, nous avons pris des hôtes adultes de 22 23 cm. de

!i'iii;u»'ur dans ditTérentes localités autour de lu station biologiciue des (Irands Macs

-iir la haie (ieornienne, îles îles et des récifs du large à (juehiues milles du rivage et

.iii>(iue dans les lacs de l'intérieur et dans la rivière (îo-Home. Le présent article

1 -t consacré spécialement à la description de certains stages du développement de
rr> j)lérocercoïdes et ù leur identification avec le /-*. nmhloplitls, mais on y trouvera

aussi en annexe plusieurs ol).s(>rvations sur l'évolution de cette espèce.

Hègle générale, les achipuis de petite taille pris près des rivages ne sont pas

iii aucoup affectés par le parasite /'. ainbloplitin, et il est a.ssez rare (pie l'on trouve un
jeune contenant (nielcpies individus de cette es[H"ce. D'un autre côté, les gros

irliigans sont invariahlement lieaucouj) plus infestés. Il est probable que le fait

lie |)orter une douzaine ou plus de spécimens adultes île ce ver ne produit pas un effet

idiisidérable sur le poisson, car on a même trouvé des (|uantités très fortes et jusqu'à

une centaine ou plus d'écliinorynques dans les ca'cums du i)ylore et l(>s intestins de

liresqu.' tous les achigans adultes (jue l'on a examinés . Sur un petit lot d'achigans

1 apturés près d'un groupe d'îles >ituées à environ trois milles de la rive ()rincipale,

nous en avons examiné trois ayant une longueur moyenne de 2(i nun., pour la reclier-

' lie (les [)arasites, et sur un seul, on a trouvé ilans l'estomac jusqu'à neuf spécimens

adultes (|e /' ninlihiplilis. De plus les pléri>c<>rcoïd.i'- ci-<|r»;su>; iiieiitinnnés. et 'JUe

nous appellerons /'. micropteri Leidy (l.aRue '11) étaient bien n^présentés. Sur
• lix achiLcans de 21 à "29 centimètres de longueur, trois seulement |)ortaient des

adultes i l'.nnihloplitis), savoir: deux ayant ctiacun dix centimètres de longueur une

fois étendus, sur le premier achigan; tleux de ',i',i et 10 centimètres resiH'ctivement
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Mir le -,T. i;.l: .1 ti„is h;ui...i.|. |.|.i. ,:,til> Mir Ir tK.iMÙnr. (^uiilil i.lix a. |,i^,u..
.iif.lni,, ,Im.^ h.M.it ,1.. la rivi.-rr, „.,„« i,y av.,i.s , as tiuiiv.' .Ir lùiuis a.luli,.
man I appan,,.,. .!. la fau.,.. pa.a.,1.. ,|,. ..- ,.0,-.,,,^ ,„. p„-M.„t,. ,,a. prati,,,, ,„,,„
.i :iill. iiK ,|r .I.JT.'nn, . v.T . .'II,. ,!.- l,ot. , , aptUM^ paii.ii l.s Ij.s au ia.ji.' ,lu ,iv:,sr,

i..- .haiiu.'rMnil- ,.n,<luit~ par ri„(|,M 1... ...i-, „> Mir la pr.'.M'iK <• .fin.iiN „|,;.
:i'lu!t.> .le

( <
I
ara>ilr Mriihlmi ,|.'p' n.lir m ni. in.nt «I,- la iK.urriturc <lu p.,rt. ur , t

.1. M.i, ,\v^x, ,ralt.-rati(ai. \r,. h, I,,, ,1,, prii>ini.|> .t le . .jiuihikciiu'iiI .1-
I Vt,'

'l'i!'" I ra.'lnj;aii vinit au rivap- p.Mir fr:,>.r. -a n.iur.iliMr . ..i,>i>t.. prfM,u.' . i,!,,,,^
inn ,!.

. > prin, ,|ui >..„( alu.> ,,, al nn.laiMr; plus la,.l, -a n-Mirrilur.. .-t n-li. ,: ,„

aux ,rrr\i>>c.. Il y a (.p.rulaiit uur vaiialau .laus l.s ,,r.ip..r ta us .l.. .. - ,!,„,
M.rl. - -le unuiritiii.. suivaut l.'s >ai-.ms. variati,.h .|ui .|.-p,.uc| .lu n.m.i.... .1.- i,„ii-
M.iu- .,u.- I a. luL'an tn.uv ,laus V ..u.li.,ii~ .,ù il m. „.,u,nt. .-t .,ui a uu.' iuflu.i>n>
inai.iu.v MU

:
pm'-.„,,. ,|,.. ,.,.m,.|,.> ,1..„is m-s viMri, .. p.. ,,1,,, |,,, p,,,,,!,,. |,„„.

M'Us <,ui
\

I, i.h, ni liay. r . u juin p,,rt. tit r.'lativ. lurut p.u .le l.'uias a.lult.v l:n„li-
.|i:<' plu- tar.l. u^r- le uMun Av ji,;.,. !. .

, ,,|-M:iiv , , m. uis ,!.. ,,-
, aiasilo m,ui pi,,

'"'Hinu. -, ( •.II,, parti.ular •-• .i.-n!.,uii,. la lapi.lit.' .!. la .•r..i>>au. . .1rs <,u.'..-pl„-.„ .

'•'I"''"''l"i
'

''"• i«iuar<|.a'r
|
ar .liHVi.ut^ aul.'Ut^ j .:ur .i'autn s ,>,„.,, v

I-a prôsenct' du plinicercoïdo dans l'hôte.

I 11 1>n7, i. i.ly .i.Vriv.i -m;- l.> n.^ui.l. V-i/,^./ ////,Y,v,^ , , uu pl.'r rc,,i,|.' ,|t,il

tK.i.va .laii^ h, .aN,t.- .lu .-..rp, .l'un a.hijiau, M,.n,,,l,rus ,u„n,„„s. (Ia,-l>iuau v.it
"U l'av.Mi, iKaïufnanl app. I.' .U. ..,h„o,.h .., I.a.V.p.-.j.. mais ..•uiiu.--a .l.-rripti,,,,
n.si -.•..,u..sur.|.-, .•ara.'l.--r,'s.A(,,,„s..|l.. ;, niativ. Mi.i,t

|
, u .!. va'.'ur C,

-

P'n.laul. il .-t .-vi.lcht .!.»• ,v v.r- . M uu .'tal larva M- .l.- ,,u..l.,u.. r-p.Vf .!.- pr„i,-.,.
;''''''''• '••'''""• '" "' l'I"- 1^' npt:.u ,,v.r .l.n.,.. I...i.lv ,|u s,-..l,.x ••„•.(,.

.ariic. ...iui.nuaM..>pl„-.n,ï,k',av.'.- .|uaUv alv.',,!,- ,„, hutliria sp|„-.,.:.|,M> pr.'- ,i, '\.^_

irvuuii- .! uu s.,uuu..f .a:.s app.Mi.lic..^ ,-, , „ fmui.. ,1.. papill..; pa. ,|.. i„n
n-MU,l.lc 1,11. uu ni aux pl.'r.M

, rcml, - i.-pi.M.nt.V .laiis l.> timu.s I .t r, , i-npu'-
HiU- u:alur.- 1.. fait «lu'. u u'a

I
a> (.,:u\ < .|.. ^pûiu;. i.- ,:, . . >

, aia-it. ^ sur 1. > ,|U. l.|U,>
a.iult.'s .lu .1/. :.,lnn.ul,. ,,ui ..ut .'..-, x;,uii.„V ,.t n:aipM- .|Ua ua . . unai->a.,. .•

i.

-

.sp.riMH.ns .1.. I.,,,ly u'au ul
, a- .'t,' , tu.li,'- -ur .l.> .„up,.> ua'lla.liqu. -. j, uu i^

.lust.f,,. ,1,. <.,,. •lui.
• .iU.. I.:ut |i.lal.i,n:.ul I,. /'. ,„„,,//,,, ,., I,. pk-,.,,,,„„l...

M. .'nls .i-aprcs apparli.-uucut à la ui.'n..' .,-p.',-,-.

<'! a .li-.-,,u.- plu i.'U.> h.-,t.-, ,1 „,.. le. ,,tai;.s n>..',aux à i^M la v.-v
Kital.M,,. rt !.. ..,ur.-taHut iuf, , t.'-. !. tahl.au suiNaul .!.-i,,utM. la fi.-.,u.M,,r
il( riufcctidu (!. (.-. «iruauo

] ar

1 <iH uu -ur u.'uf sp'.'i'iu). Il- .les p.,i.-,,n- .xaïuiii.'

<-
(

Il M I. IKiliiis ^(li|(n(l:t (,ui M lit vimI.I.. à
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Le tableau ( 'Us inoiUrc la pn'scnci" des plérocircoKi'-s dans le- oruaiics

M-d'iaux (Ir lient mwn:^ de M. dolomicu.

On peut voir dans c-c tahli-au qu'il y a un»' variation considéndjfe dan- ia (iiiaii-

liti' de pléroccrcoidos qui infestent h s différents urbains; il y a aussi variation dans

Il iir diinensions. Ceux que 1 ona trouvés dans l'estoinac sont très peu nombreux

. I tiès|)etits. L'intestin, d'un autre côté, porte la plupart dos pléroeercoïde.s trouvée

liaiis le eanal alimentaire, <' leur dinien.sion varie de l).."> eni. juxii'à la taille adulte

voir plus bas). I^' foie, 1
1*1. XIX, fin- 2, 3, 4 et 5) c.inme la plupart des foies de

laissons infestés de larves de cestodes, est beaucoup affecté et'les parasites ((u'il

(initient ont une longueur moyenne de 1 em., e'est-à-nlire de moins de 1 cm. à 2 ou

;! cnis., séparé.s sans l'aide de lentilles ou de niicrnseope spécial. Les plus petits

-pécimens sont de structure [)liis cylindri(iue et plus compacte que les i>lus ^ros.et ces

ileriiiers sont, comme dans la description de Leidy "mous et blancs. " I^>s pléro-

cercoïdes trouvés dans 1 -s ovaires et les testicules sont (iucl(]ue peu aplatis en arrière

ilu rétrécis-sement situé entre le scolex et le corps, mous et distendus comme s'ils

(t aient remplis de nourriture, c'est-à-dire que la partie rétréeie elle-même est plus

profonde et le sommet du scolex est aussi mieux dévelo[)p(' que chez ceux qut' l'on

trouve (kms les autres organes. (P.. XIX, fig. 6). Le scolex est attaché à la mu-

raille extérieure ou stroma de la gonade, tandis que le corps reste libre parmi les

,,.,.f.. ,...
,\.^x\-- !e snertv.!' suivant le eus. se trouvant ainsi entonré d'un milieu très

liche en matières nutritives. La pré 'te riche nourriture est certainement

i une des causes de l'augmentatioi^ <taut plus rapprochée

lie celle des autres stages de dé- t'"'

"

'ï'''''' trouvés

dans les gonades -ont en tno- jue ceu i trouve

M
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.lans les autres viscères, autre fait qui démontre l'influetire des tissus environnant.
<ur la croissance du ver. Les (,uei,|ues piérocercoï.les trouvés dans la caviic
iiiesenterKiue etcéliaciue ont une longueur inoyeiuie de 1 cm. et res.send)lent à eux
<les ovauvs ,.t des testicules en ce ,,„'ils sont plus distendus que les spécim.ns ,iu
'•anal ahmentauv. l,a présence de ceu.x-ci sera discutée plus loin avec le .suj.'i ,!,.

la migration de foncosplière et de .s,.n <lévelo[)|)emeiit ultérieur. Nous avons ren-
contre plusieurs .'as où des piérocercoï.les d\.nviron 1..", cm. de longueur faisaient
irruption .lans la cavité .•élia.|U,. par .les ouvertures à travers la paroi intestinalo
Des „uv..rtures semhlahles .sont souvent formées par les trompes des éehinorhvnquc.
et .lans un cas on a trouvé un plérocerc.mie faisant irruption par une de ce.s .nivcr-
tures ave.' un édiinorhyn.iu.-. On a irnontré au.ssi plusieurs cas où le scole.x .l.s
larves était enrohé .lans le stronia d.'s ovaires pen.lant (lue le corps restait daiw la
eavite céhaque. I,.- poisson \o 2 .lu tableau portait une seule larv.' dont le s<.„icx
était ..iirohé .lans la paroi de restoma.', et .l..nt le corps, Ioiir .fenviron <leux fois
le diamètre du .scolex, restait susi)en.lu .lans la cavité st.)macale. Le .scolex se tr.,11-
vait dans une cavité un p.'u plus grande (,ue lui-même, .lont le diamètre était .1.^

1 ei);usseur .l.> la pan.i stomacale moins une i)etite ineinhrane extérieure qui la sépa-
rait .le la cavité .'éliafiue: -t .lans cette i)etite .•avité, il v avait .les restes divi<(N
provenant .le la pann r.sM.mhlant à .1.- ,lcl,ns partiellement dipérés. Dans !•,

paroi .lu .luo.lénum, près .lu pylore du poisson No 5, il y avait une cavité .seml.hi-
l)l.' c.>ntenant un pléro.rrcoï.le dV-nviron 2 à 3 mm. de longueur dont les vent.Mi-
ses étaient inva(iinées, i)articul-.'.rité (jui est normale chez les spécimens de ctto
ihmension, comme on W verra pius loin. Os deux cas peuve.it s'expliquer par le
jleviH.ppement .le L.Hicosphère .lans une cavité creu.sée dans la paroi tout près ,|e
la eavite .lu canal alimentaire, et peut-t-tre .|^ les autres .«eraiont dus à des con-
diti.)nssemhlal)les, mais les preuves de circonstance, hien que peu eo- 'lusivcs
.semhl<-nt .lémontrer que la larve a creusé la cavité d'une mani- le activ. A l'ap-
pui .le cett.. tluM.rie, on a la m.-nti.m faite par plu.sieurs auteurs de la migration <lc
larves dans les tissus de l'h.'.te <.t .lans la cavité célia(,ue. Les spécimens trouvés
dans la rate s.,nt tout à fait seml.lal.les à ceux .lu foie. D'un autre côté, les reins
sont inf.'st.-s .1,- petites f.)riii<'. spliéri<,ues ,l.,nt les s.-.,lex s.jnt en invaginati.m tels
(lue repiv.scnt.'s dans les figures Ih .-t le.

Particularités extérieures du plérocercoïde.

On tr.)uve .les larv.'s av.v l.-ur -.'olex. .)u luirtion sui)|)ortant la vent.)usc,
ilt'vagine ou iiivaginé. Sur I.'s f.,iiiies très jeunes. (PI. XIX, fig. la, h et c), les
ventoiis(<s sont constamment .'ii invagination, mais l.)r.s,|u'elles atteignent la lon-
gueur d'envin.n

1 mm., lem- vent.)useest .lévagin.'e. Depuis cette longueur jusqu'à
celle .l..(i.,u 7 mm. (l'I. XIX, tig. h), on p.Mit les trouver dans l'une ou l'autre .le ces
eon.ntions suivant 1,m situati.,n de ri..-,te .'t I.. mode .le .on.s.-rvation ou <le fixation
du plero.-eiv..ï,l... I) .après ,lcs ..l,s..rvation- faite sur plu.sieurs piérocercoï.les .le
toutes diUi.ii.M.M» .1 pris .lans .iivers .)rgan.vs viscéraux, on peut conclure que la
région .1.. la ventouse rest,- .l'ime manièiv permanente en évagination, l.)rs,,ue !.

plero.'eiroi.le atteint la I.Migueur .['..nviron 10 mm. C.-pemlant, il v a .l.vs .excep-
tions, .^ar on a tnmvé .l.'s sp.'Tinwns dont I.. sc.,lex était encore .lans la première
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position, (• 'est -ii-< lire en inviiKiinition. Par cxeinplc, les seolex do ceux qu'on a

tidiivés dans les gonades étaient en évanination lorsciue la longueur du eorps était

ilr 1 40 nnu.. cette dernière dimension étant la plus considérable que nous ayons

iriiuvée. (^uand on appliciue un liquide fixateur à des petits spécimens dont les

\(ntouses sont temporairem(>nt en évanination, il se produit souvent un renverse-

ment soudain ou invagination du scolex, et le contraire se présente sur les spé-

liinens un peu jilus vieux. (\'^ deux phénomènes sont apparennnent dus à l'insta-

l.ilité de la position prise.

('liez ies jeunes spécimens où le scolex est temporairement en évagination, la

p.iitie antérieure portant les organes de fixation est un jieu en forme de cône dont

1,1 hase est accolée à la partie antérieure du corps proprement dit, conmie dans les

tiuures 8 et 4. Cette structure se ri'ncontre aussi chez les gros plérocercoïdes trouvés

dans les gonades, mais à cause des dimensions et du grand dévelojjpement pris i)ar

1 organe terminal, organe qui occupe un esiiace considérable au sommet du scolex,

. r i)ar suiti- de la condition ri'plète du corps causée par l'abondance de nourriture,

il est clair (pie le cou, si l'on peut ai)plitiuer ce terme, est presque disparu (PI. XIX,

lig. ti). Sur les larves dont les scolex sont en évagination i)ern!anente (PI. XIX,

tig. .")), il y a un cou bien défini, et le scolex est formé de deux pyramitles tron(iuées

accolées par leurs ba.ses, et par suite ressemlile beaucoup au scolex des adultes du

/'. amblopUtin tel ([ue décrit par Benediet ('00). Le corps du ver varie depuis la

forme ovale ([u'on voit dans les figures 1, a, h et c, PI. XIX et la forme en ovale

allongée ou ellipticiue des vieux spécimens invaginés (PI. XIX, fig. 2) jusqu'à la

forme cylindriiiue des figures 4 et 5 de-la planche XIX. Plus tard, lorsque la segmen-

tation commence, le corps devient tout à f;iit toruleux. Il y a un aplatissement bien

inarcjné chez les spécimens que l'on trouve dans les gonades quelque temps avant

>iue le développement des premiers éléments des organes de reproduction chez le

mâle ait marqué le commencement de la segmentation.

Lorsque les ventouses sont devenues en évagination permanente, elles produi-

M lit des mouvements ([ue l'on peut observer à l'aise en mettant les spécimens dans

une solution saline normale tiède. Ces mouvements sont d'abord indéfinis et

-pontanés (réflexes), mais à mesure que le plérocercoïde se déveloi)pe, ils deviennent

en apparence plus conscients, et plus tard encore ils sont identitiues à ceux que l'on

observe chez les spécimens adultes tlu l'. (nnbltii)li(is. CJuand le ver n'est pas attaché

,111 fond du bocal, les ventouses tâtonnent ici et là dans la solution, avancent et

reculent en paires diagonales et i)ar mouvements alternatifs, pendant (pie le scolex

-c meut lentement à droit(> et à gauche ou se lève parfois du fond. L'apex ne par-

licijM" i)as à ces mouvements. (JucUiuefois deux ventouses adjacentes s'accolent

iiisembles femiement au fond du bocal pendant que les deux autn^s restent libres

rt lont des mouvements alternatifs en avant et en arrière. Le ver peut aussi se

(léplac(>r lentement en employant les deux ventouses inférieures (pi'il fixe et détache

ailtiiKiliveUit ni p( luiiint que les deux autres rontiauint Kurs mouvements de tâton-

nement. Dans cette ])rogression, le corps est amené de la distance franchie par les

ventouses, généralenient lias jilus que la largeur d\i scolex ou la distance entre les

centn's des ventouses adjacentes, i)ar une contraction progressive commentant prî-s
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.lu ^,ul.x H s..t..„,lant I..Mt,-n,..„t jus,,,.- v.ts r..x.rémitô pos.,^n,.,„v du .„,,,<
l^H „. l,.s ,,uatn. v.„tu„sos sont ..,npl„y,Vs à la fois ,„.„.• la fixation, ot al.„/|,.
sniis „„M,v,.m,.nts ,,„.. r„n ,„,,„ p,,,.,.v.,ir >nnt Irs ,.ontra,.ti„„> qui s,> suivent \\m-lautrr vrrs

1
,.,.,..„. Apivs ..ucLiucs M.,.,.n,l..s ,!.. fixation .1.. ,.,.tt.. n.aninv 1,.

.I.'ux v,.M,„us,.s antén..un.s s. >„ulèvont. ,1 l.s n.ouvnn.-nts .vpn.nn.-nt .omn,'
dessus décrits. * I' Cl-

( 'ii-x les fonno plu. petites par..x..,Mple. die. celles ,,ui sont r..,,résenté,.s .la,..
IM fleure le. es „,„uve,nent> >.• réduisent à d.'s contra.'tious irréuulieres de peu
<l amplitude du eorp- dans la direction longitudinale.

Anatomie des larves de différentes dimensions.

I.e i)lus petit spérin.en étudié sm- des séries de cou|)es faites à j'aide d,. |.

Pa'-affine, n...surait ().-. nn... de diaM.ètre ,-t environ 0.2.5 .nni. ,1e longueur I eventouses p.vsentent des fil.res fuselées étroites, d.a.x zones de novaux ,.t .ie'fil.,;.
.nuscnlair.-s e„ crie à rintéri..ur et à rextéri..ur d.-s fibres fuselées, et ces p,rti.nilantes sont toufs caractéristi,,ues de ladulf du P. nnMnpliti. tel „uo dé.TÎt
par Hened.ct. I,a jia.ne dn.va«inati<.n est lar^e et contient .lu rnueus. les
<l.n.on.<ions sont ,1e beaucoup inférieun.s à celles ,,ui sont .ionnéos ci-après pour
les K-UATs plus afi.rs, forfrane terminal n'ayant ,,ue O.OÔS nun. de .lian.ètre et l.s
ventons,.s mm nnn. L'organe terminal ..st de structure e.s.sentiellenu.nt scn.bla-
>lc a «•elle des ph-rocercoïdes plus âgés. ()„ trouve quelques novau.x placés à

I inteneur de la .n,.n.!>rano ba.<alcs <-t on trouve en arrière ,1e rorgane un entre-
.•.o.sen.ent ,1e gro.ss,.s fibres nmsculaires dans le parenchyn.o. Ce parenchvnu.
st ,1e exture hu^he et ouverte, surtout inHnédiaten.ent 0.1 arrière do l'organe
tennnial (situ., i.- p,us p,.stéri,-ur.>nu.nt que les ventouses, pui.sque le .scolex est
on invagmation). Les fibn-s niuscailaires longitudinaL-s .sont peu nombreuses
on trouv..

. ans c<.tt,. r.'.gion plusieurs cellules embryonnaires ou fondan.entah.s
Ma,en^^ tall.) mu.l.Vs. La cuticule est nunce et les n.uscl.-s cuticulaires .sontpou .lifïeren,.,es. La v.'-sienle caudale én.et deux bran-'hes principales. Le^
rellul..s ,iu parencl.ynK> ..ntoun.nt ces bran.hes, tel que dé.-rit ci-après, et s'étendent
a quelque ,l,,sta„ce sur l.-s bran.^os .secon.iaires. rap,x>lant ainsi l'origine ,i'unsystème vaseuhure ex,.rét,.ur (..f. Braun, '()4-'(X)). ()„ n a re.narqué que peu ,1,.
va,.uo es .ans !.. parenchyn.e, et les ..anaux qui l.>s relient ainsi que les petites
t)raneti.'s .le la vésicule cau.iale .sont |)eu visibL-s.

Plu.s tani les cellules parenchy,„at..uses croiss..nt et prennent une apparetice
éto.le,. plus .lefm.e montrant .iistin.-tement leurs fins appen.lice.s, tandis que k-
fil.res nmsculair..s .l,.vienn<>nt plus développé-es à mén>e l.-s cellules fonda.nentales
(anlmien) .lu pareucliyme.

inouvciiuiits par pains" (/lannieiM'i (ail.)
ii><.rit par Hats..li .sous le nom de
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Larves, de 0.7 mm. de longueur, PI. XIX, fig. le.

l 'ans ce >la}i(' «If (l('vcl()|)|)cinciit, la cuticule lacsurc S/i d'oijaisscui-, cxactc-

i:iriii 1^ (le moins (juc la diiiiciisiou domici' par Hcucilict pour celle de l'adulte

i|ii /', iui/bl()i)liti'<. Le tulie c(Hidui>Hiit de la K'iii"' <rinvaKii»'itiou vers l'exté-

iK ur a un tlianiètie de 4.Sp y compris la cuticule e;ie-même, qui est profondément

incitée. Autour de ce tube, les muscles circulaiies sont bien développés, tandis

.|Ui' le- fibres longitudinales sont très nombri'usi's et (')Ut à fait urosses. Les

M iitouses ont 110/i de diamètre et présentent en leur centre des fibres fu.solées de

:;_V tle longueur, le icste de la nuiseulature étant bien développé chez les pléro-

(I rcoïdes de cette dimension. La cuticule crénulée qui tlouble la cavité des ven-

îciuses a une épaisseur de '^^i. L'ornane, fjui, en ce (pli concerne la structure,

-cmble être aussi bien développé (pie celui du plérocercoïde décrit ci-après, a un

diamètre d(> O.lôl) mm., et une longueur de O.Kiô mm, dimeiisioiis ((ui .sont rela-

tivement beaucoup plus fortes que chez les plérocercoïdes plus âgés (voir plus

loin). La vé-sicule caudale, detiO^de longueur, est l)ifur(iuée sur une distance do

l.')/i. et cette i)artie bifunjué'e (>st doubk'e à l'intérieur par une eontinuatioii de la

cuticule elle-même. De petites cellules absorbant(?s sont groupées autour de la

vésicule d'une manière spéciale, ma's les muscles cuticulair(\s sont p"u dévelop-

pc>. Partant de la portion bifurquée de la vésicule, il y a deux prir oaux vai.s-

.-caux excréteurs longitudinaux, ayant chacun 10^ de diamètre et l'ic parci très

mince mais distincte, ("es vais.s(>aux se dirigent en peu en arrière avant de passer

eu avant pour :iller s'ana.stoinoser à un lacis de vais.seaux de même dimension

>itué dans la région du scolex; mais à cause do l'invagination du scolex, le lacis

n'\ ient en arrière. A (lueUpie distance do la vésicule caudale, on peut voir les

commencements des second vai.seaux excréteurs dans le parenchyme sous la

forme d'un très petit tube eouiant en arrière le long du gros vaisseau de chaque

( ôté et s'en éloignant graduellement aussi loin en avant qu'on peut suivre ce der-

nier. Cette partie de l'anastomose antérieure des vai.sseaux excréteurs mentionnée

plus haut, partie qui est intimement as.sociée h l'organe terminal et aux ventouses

imaginées, est disposée en cercle comme le sont les cellules parenchymateu.ses,

par suite de la compri\ssion exercée par l'invagination; dans un stage de développe-

ment plus avancé, alors que le scolex est en évagination permanente, leur disposi-

tion est moins serrée.

Plérocerco'ide de 2.9 mm. de longueur, PI. XIX, fi^. 4

Le plérocereoïdc de cette dimension présente pratiquement toutes les parti-

cularité's de structure que l'on trouve sur les spécimens plus âgés, et c'est pour-

(pioi on le décrira un peu longuement.

Musculature du scolex.—Sur le sominot du scolex, à en'-iron lôn de profon-

deur, on trouve les fibres musculaires obliques insérc(>s sur les y.arcis latérabs et

se dirigeant vers les surfaces dorsale et ventrale, formant ainsi un rhomboïde dont

les axes diagonaux se trouvent placés entre les plans coronal et sagittal de l'ani-

mal. Elles environnent aussi l'organe terminal et son ouvertur" ..b.solument
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.•..nm... 1..S Hl,„.s M.,nl,lal.l..s ,l.Vrit..s ,«, UAhw CW). 'IVIlc.s <,uo rvpvv..uU.,..
Mil la 1 I. W. hii. ,, la ,,i„,,,,,, ,,„„ i,,,,-,,,-,., ,„, |., ,,,,,„i ,,,j ^,,,,1,,^ |^|..^ ^1^,^ ,^^^1^
jK's v(.nt.,UM.s, mais (,m.l,|,„.s-„n,.s fi„isM,,t .h.ns le pam.rhvino avant .lattrin,!,,.
los y.'nt<.ii.,-s. ( )n ,„.,.• I.'s Miiviv ,l,-,Hiis I,. s(mm„.t jus(|u a un., .lisfan.r de i:,!);,
nu-. Cla .1,- la,,u..ll.. il ,„ r.>t.. ,,„.. ,|rs v^sti,... attachés aux d.uivUnvs ont,,. 1,.VH OU...S. ,1-1. XX. tijr. s,: ,,, ,i,, ,,|„.. ,,,„,,, ,,„i ,.„„, ,,, j,,,,^ ,^ .^^ ^,^^ ^^_._...^,^_ ^^^^ ^^

>';>"ln,t pas on sont moins non.l.r.Mix.s ,,,tn- l.s v..nt.ms,.s et lor^ano (mni,,.,!
.t... partieulanté .léniontr.. ,,„.. ,ie !,,„• point .l'insertion sur la paroi ,Iu .,„l.x'

U-s f.hn.s se n-eourhent ,.n avant vrs 1,. s,.n,n...t. disposition que l'on v.,it l,,,,,'
.Inns les .•.,up,.s l..nnit„,iinal..s. I.al{u.. a .i.Vrit sur le P. Wnrvhh,., dans rette
n-p.,n .lu s.-ol,.x. un nn,s..l.. erois.^ „nusele-ross) fornu^ par IVutreerois,.,,. nt
•l.'s f.l.r.s rl,o,nl,oï,l:d..s avee .1,. fihr,.s ,,„i se dirigent ,lans le s,.ns dorso-ventia!
.'t lafral et n.ju.nt l.'s slm,tur,.s op,,osées: on ne v..it pas ee nnisele iei car il ^'v
tnu.v," un or,an,> terminal tn'.s >:ros (l'I. XX, fi^.. 8). Cet orf:ane est ent.mré
<l un,. ..pa.ss,. eou,'!.,. ,1,. tihn-s ,lispos,',.s ,„ ,-,t..1,. ,,ui n,- ,,araiss,.nt ,.as ail,.- .lans
un,- dn-,rt.,,n «ransv-rse on ,lans 1,. s,.,s .lorso-v..ntral en au.'u., point ,1e leur par-

A un,- prof,m,l,-ur ,1,- IK^ voit l,.s s,.,tions transv,-rses ,l,.s extr-'un.,'.
Ijnllantes (au nneroseop.-) ,iu "nuisel,- ,-roisé .-n ,iia^^on...e" entre les paroi> int,"-
n(Hm.s ,l,.s v.-nt,ms.^s et la ,,aroi ,1,- l'orjrane terminal. Plus loin, n-s ,-xtr,-n.it.-s
sont ,.,up,-es plus ol,li,,u,-n,.-nt <-t .•onv,-rp-nt v,-rs Torfran,- t,-rn.inal. ,-t,àm,-.ure
•1"

-;;;

-<-''"l'' l^t -•"up,-, ell,-s ,l„ninu.-nt ,1,- Kn.ss,.ur, jus,,u-à .-e que n-n.lu au niv,-au

"-n,- ,1>1. XX. fi,. ,0). Sur ,.ette .-oupe, 1,-s c-xtr,-.„nt,-.s brillantes des ,leux fai'-
j'caux ,-ro.ses ,-t l.-urs ,.,.ntres .'troits sont tout à fait ,araetéristi,pies (Lal?u,-)-
l.s f,l,r,-s sont ,..pen,lant plus n,)ml.reuses qu.- sur 1,- P. filaroidcs. .iar.n'Ma fi^ur,;
-lonn,-,. par I.aHue, et .-haque faisceau a environ .1^^ «ians su plus ^ran.le lar«'ur

< .nus,.l,. ero.s,. p,.ut être suivi sur une lon«u,-ur ,1,. 20^ plus loin. In.nu-.liat.-
nt avant ,N. d.spanutn-, s.-s fihr,-s .h-vi.-nn.-nt resserr.Vs au .-.-ntr,- ,1.- la .n.pe.

-
s l.-s ,-x,r,.nn,,.s l.n lant,. peuv,-,,, passer un p,.u plus loin ,-n arrière si un,-

P-'Mi,- .1,. la y,-ntou.s,. ,1,-passe la ,l.Vu^-ation ou <-ntr,-,Tois,-nu.nt. Dapr,'-. .•.tt,-
-uup,- ,-f 1..S ,l,.tails ,p.e ,lonn,- un,> ,.„„pe lonfritu,linal,- faite ,lans un plan p-,^-
sant par ,l.-ux v,-ntous,-s oppos.Vs .liaKonalen.o.it, on v,.it que Tor^ane t.-nninal
>y'

tnuiu. par rapport au mus..],. ,.n ,M„ile ou erois,^ .Ians la position ,run ,„rps .u<-
'".'"'"

:' 1
""'•";"' 'lun,- ,„urroi.- ..ir-uiair,-; la .-ontraetion .1,-s fihr,-s pro.luit

...•,>s.u-,.nu-nt
1 avan,-,-m,-nt ,Iu sonnn,.t ,lu .seolex .1,- ,1,-ux maHi.--r,.s: par la r.-tra,-

tion ,1,-s v,-nt,Hises ,t par la protrusion ,1,. Voniniw t,-rminal.

.

l'nnM-,lia;em,-nt avant ,ratt,-in.lre r,-xtr<--mit,- post,-ri.-ure ,1,- l'organe ter-
nunal appara,.s,.nt .h-s lil„,.s .,^par,Vs allant .Ians le s.-ns .lors„-v,-ntral .-t lat.^ra-
l.'MH-nt, fornumt ,,uatre uroup.-s .Ians l.-s surfa.-.-s horn.Vs par l,^s v.-ntous.-s a,lja-MM,.-. et ,r. panii- ,!,• iorpuic t.nuinai. Plus en arrièr,-, ,-lles s'allonf:,-nt vers

li

''""''
"/'','"'î';^ =' '" ''--"-'"i"" .I..S fi'„,.s .lias.mal,-s avant ,,ue ,-..lles-..i

.lisparawsent ,P1 XX, f.g. 10). !,- double ,rois.-n„-nt for.nant le n,us,.|,. ,,, .--toilenu ,.r.MM- i-MasI^elslcrn,-) Uill.) ,1.- HiKjt..nha,.l,. Kll.-s sont ,li.spos,'.es vu ùu<-
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rr.uix peu serrés, sorit bciuicMip plus étroites que celles du uroupc tiiajioital et se

(Miitiiuicnl en arrière justprà la vésicule caudale autour de huiuelle ou en retnjuve

(|Uel(iues-uiies. Ce sont ivs muscles dorso-veutraux et latéraux des stroliiles

iijultes (Fi(ï. !-)• Henedict, dans son article sur le P. nmbloiilitif!, les décrit connue

luinitiant de cellules (jui peuvent être situées partout à l'intérieur des nuisdes

longitudinaux du plérocercoïde. La cellule cllc-niênie est en forme de fuseau,

pii>sède un gros noyau ([ui reini)lit presejue la totalité du corps de la cellule et émet

les fibres dans au moins deux directions opjiosées. D'autres fihres, croisant ces

( cllules près <le leur centre font croire à l'émission de (juatre fibres de la même
icllule. Les fibres elles-niênies se dirigent vers les cellules absorbantes à travers

Ir parenchyme cortical.

MitKclcn loïKjiludinaux.— Les faisceaux nuisculaires longitudinaux sont très

proéminents et situés à une distance de la cuticule d'environ trois huitièmes de

la longueur du rayon le pL..* court (PI. XXL fijt- 12); vers les extrémités du plus

uiand axe d'une cou|)e transver.se plus ou moins ellii)tiriue, ils .sont placés plus ])rès

de la cuticule. {<n ne peut ilire que les fibres elles-mêmes sont disposées en gioupes,

tels que décrits par Benedict sur l'adulte, mais ici et là on en trouve deux à quatre

et quelquefois plus cjui .sont un peu séparées de leurs voisines. Vers l'extrémité

l-ostérieure du plérocercoïde, elles se rapprochent du centre, mais environ à l'ex-

trémité antérieure de la vésicule caudale, leur nombre diminue considérablement.

l']n avant, la plupart d'entre elles, après leur passape dans la partie rétrécie du cou,

>e séparent en quatre groupes et chacun île ces groupes s'in.scre à la moitié posté-

rieure d'une ventouse. Quehiues fibres cependant passent à côté des ventouses

1 1 vont se perdre dans Iv parenchyme autour de la région éciuaioriale de l'organe

terminal.

l'mrxchynic.—Dans l'espace circonscrit i)ar les muscles longi^'ulinaux, le

parencl'.ynie a la forme d'un lacis iieu .-^erré de fibres très fines et de prolongements

de cellules. Les noyaux de ces cellules sont disjx'rsés irrégulièrement dan- tout

l'espace et se confondent facilement avec les luiyaux des fibres musculaires dorso-

ventrales et latérales. D'un autre coté, le parenchyme cortical est plus compact,

et ses cellules sont grossièrement disposés en forme de raies ti'une roue. Dans

ton' '" parenchyme, et spécialement dans la partie médullaire, on voit de très noni-

1)1 'S vacuoles sphéroïdales relativement larges. Ces vacuoles peuvent atteiii-

<lii il diamètre île l')fi. Sur une préparation de tissu frais, on décèle par raci<le

acéti(|u glacial la jirésence dans le parenchyme de beaucoup de matière calcaire:

il se produit une effervescence et des bulles de gaz pas.sent à travers la cuticule:

mais on ne peut conclure de là que les vacuoles sont remplies dcMuasses calcaire-;

carbonates: il est très probable ([u'elles contieiment des globules adipeux ou d'huiN'

(oil-globules) (Lîiliue). De Vh"*. ^ur les plérocercoïdes provenant des ovaires

ou des testicules de rachi:j,an noir où se trouve pour eux une aiiondance de nouiii-

ture riche, ces espaces ou vacuoles sont très nombreux, très larges et accumul'''es

'nsemble. C'est sans doute leur distension par du tissu adipeux qui iiiou.'it

xp[)arence replète de ces larves, connue on l'a vu jiKis haut.



204 .u/\ isTEia-: />/•; i..\ mmuse et des vecheuiks

5CEORCE V. A. 1915

Suns-cHtind, ou n II idrs absorba Hir.. Les n.||,il,N s„.is-cuticulairos s„nt ,1,.

roi.Mst ,„,<•.. jr,,„nil.MiM. .-î p„ss.\l,.nt .l.'s n,.y;uix i..lativ..in..i,t >rr..s ,|ui s,. c.N.n.nt
'"""'"""' !•;" Im <nlnrati.,ii nu f.>i-h(-iimtox.vliiic d,. H(.i.l,.„|ii,iM (l'I. WI, fi^j p.
l't l.{i. Au (cntiv v\U's sont attôiHK-cs plus „u moins l)nis(pi(.in,'nt, H ne ,),',„'.

fivtit |.Ms I..U. .h.ns 1,. ,,,.MT..ch.v.n.. r,nfu-.A où elles se mêlent et sanastom.Mnt
MV.v I,.- prulonirem.Mits des eellules ,!e .elui-ei. I.em- lon^rueur n.oveime, en au-
«.•iiil. l'ion a pu la m.'smvr exactement avec un Krossissonient de 450 diamètre.
<-t de 20^ en y eomprenant les eejlul.-s attétui.Vs. Lours extrémités les plus rwo-
Pf"H,e... de la périphérie sont tron.|uées, léirérement étalées, et paraissent aee„-
ee- a la eouelie einailaire extérieure des nuisel..s, puis 1,-s fibres nuiseulaires lon^i-
tudmales d.- la eutua.le pénètrent leurs hases étalées à quehiue distance d<. ectf.
'">"•"' envulane d.vs mus,.les. ( 'ependant, par des solutions .le continuité dans I,
eouche .1..S nms,.l,.s cnrulair.'s. on v.it l.-s cellules absorbantes pénétrer plus l„i„
vers I extérieur sous la forme ,1e fins prolonfi.'nients que Ion peut distinRuer jus.nie
dans la .-utieule à mu- distance d'au moins un tiers de son é|)aisseur. Dé plus il
est tout probable .pie .rs prolonfiements pénètrent encore plus loin jusqu'à'hi
limite entre I.n .leux cou,l,..s de la cuticule, comme on le verra plus loin, mais les
plus forts grossissements n'ont pu nous les montrer d'une manière positive En
faisant une ,.tude sur de m.-illeures coup«s avec divers liquides fixateurs, on pour-
rait sans doute élucider ce problème (,ui a occupé l'attention de tant de chercheurs
dans le passé.

MuMk.s CHticulairrs.-Lo>, muscl(>s de la cuticule ont une structure et une
disposition tout à tait typi.iues et irssemblent f)eaucoup à ceux que représente
«ened.ct <lans sa description ,lu P. amblopliti... Us sont représentés clans diverses
figures, spécialement dans la planche XXI, fig. 13.

Cuticuk.—Kn employait une coloration au fer-hématoxvline, la cuticule
apparaît formée d<. deux couches distinctes .lont l'extérieure est moins colorée
qu..

1
interieun>. Cette .iernière (PI. XXI, fig. 13 eu") se colore environ quatre

tois plus vite que la première et la coloration est plus forte dans ses parties exté-
rieures. Mais sur des préparations fortement colorées, les parties intérieures
pre-sentent la structure décrite ei-«lessus pour la sous-cuticule. Dans le tiersmoyen de la cuticule, <,ui prend bien la coloration, les fibres qui paraissent être les
fins prolongements d,>s cellules ab.sori)antes deviennent disposées plus ou moins
paralielenient et s étendent jusqu'à la limite entre les deux couches, où se trouvent
des granules re!-.tivement gros, arrangés régulièrement et qu'on voit distinctement
Au-delà .le ces granules, la cuticule paraît être tout à fait homogène sous les plus
forts gr.>ss.s,sem.M,ts. Cepen.lant les prolongements parallèles peuvent être iden-
tifies ,,lus facil..ment par leurs petits granules en forme de fuseau placés le long
(
e leur traj.'t que par les parties placées entre ces granul.^s élargis, parties qui

doivent etr." des canaux. Il .semble .ionc que la couche extérieure homogène de la
(utu ua- est tout a tait .hfférente .le la couche intérieure, bien qu'elle prenne legram (seconde coloration) comme l'orangé G au même titre que cette dernière
Les proportions du jiré.sent article ne permettent pas de faire des constatations
défîmes sur la sigmfi.'ation de la pr.^sence de ces deux couches. U semble cepen-
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iLiiit ((lie la couche externe de la cuticule po.xsède une structure définie et n'est

]
:i> un ('icnient ajouté ile l'extérieur, car mju épaisseur est uniforme, excepté loi -

t|ii'elle est hrisée par une action niécanicpie extérieure, et elle a luie limite extérieure

ilélinie <iui présente i\v)>. caractères différents au moins dans leur apparence souss

le microscope du reste de la couche.

Systimi //( ;7( i/j'.— Sur les plérocercoïdes de cette dimension le système ner-

\('ux <'st très l)ien dévelopi)é et est essentiellement le même que celui ([ue décrit

Hcnedict pour l'adulte. Le colliei- nerveux .se trouve A une proffmdeur d'environ

IL'O/i du somniet, mais il c^t très mince, surtout lors de son pa.ssape etitre l'orjîane

terminal et les v( ntouses cjui sont très lapprochée.-- en cet entlroit (Pi. XX, iij;. 8).

.\ux points d'émeifience des nerfs qui animent les ventouses, le collier nerveux e.st

ivnfié pour former des panglions. Du collier, deux cordes un peu aplaties .se diri-

gent \-ers l'aiiière pour innerver le corps du j)lérocercoïde. Dans lu ])artie anté-

lieuii' du corps, ils sont situés dans le parenchyme cortical, mais dans la région

postérieure ils s'apiirochent un peu du centre et pa.ssent dans la bande des muscles

l(inj;itudinaux du corps inimédiatenicnt en dehors des vais.seaux excrétt urs.

Appan il ij-cn'lcur.—L'appareil excréteur est car;ictéri.sé à ee stage de dévelop-

I
cment parla présence d'un giand nemlire de cellui" - tianuninèics et de deux canaux

iongitutlinaux, anastomosés en avant avec un réseau de tubes fins (|ui environnent

les ventouses et l'organe terminal. Ces deux canaux sont dv dimension inégale,

rt leur trajet diffère aus>i. ,'iinsi (jue leurs anastomoses. Le plus gros, d'un dia-

mètre d" ô à y^. a dv:^ parois minces et émet un grand nombre <le branches dont

le diami'tre est le même (lue-celui du canal principal. Ces branches paidi'Ut le

r;nactère de \ai.sseaux ou canaux sur une courte <listance seulement, car ell(>s .^ie

ronfondent ensuite avec les vacuoles du paienchynie m une manière compli(|uée.

On peut voir ici et là des branchi s allant du vaisseau à la périjjhérie, devenant

plus étroites à mesure (|u'elles se iaj)prochent de la cuticule et la perç; nt jiarfois

en formant des ouvertu s leaucou]) plus petites que le diamètre du vais.seau prin-

cipal. Ces branches, (cpciulant, ne sont pas aussi nomhreu.ses que l'on pourrait

s'y attendre d'après le (lév(>l()[)i)emi'nt du canal principal. L'autre vaisseau a

un diamètre du (luart ou du tiers de celui du plus gros, et son trajet est droit;

d'un autre côté, ses i)arois sont plus épaisses et l'on y voit des noyaux proéminents.

.\ son origine antérieme, près di's, ventouses, on distingue son trajet plus facilement

([Ue celui du plus gros, mais à l'extrémité po.stérieure il devient si rétréci à divers

( lulroits (lu'on peut ilifïicilement 1'-^ -, -oir; près de la vésicule caudale et iminé-

(iiatement avant d'atteindre cett (.irni .e, il se recourbe en avant et en de(lans

derrière l'extrémité p(jstérieure (1<^ i. •.é--i( île et s'ouvre à l'extérieur par une ouver-

ture tout à fait séparée de l'autre vaisseau du côté opposé.

De chaque côté du plérocercoïde. les deux ^aisseaux excréteurs sont situés

ju>te au milieu îles musck-s longitudinaux du corps, à environ 35(U de distance l'un

(le l'autre et sur une ligne inclinée» sous divers angles avec la perpendiculaire à

l'axe longitudinal de la coupe transverse, le plus petit gisant constamment près

du centie de la coupe.
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I.M vr>i(nl<- ..•iiiclalc M 7{»^ lie longueur et 1(1^ de diaiiutir, y cominis la (•(mi.Ik.
int(-|i.iiic .le la ciitirulc. I.a cavil.'. .•Il..-i.i.-iiu> c^t de- ••(Hifoniiation (|U.'l(|Uc |:,.u

<
l"il<<' par Miitc .Us ii„i>i,,iis |)i(,f.,ii,|,.s et des icpiis d*> la .iiticulc. Les n.|lwlr>

al.M.il.aiit.'s Miiviiit la niticulc depuis la pan.i <xt<'ncutc du ver sur toute >a i(,.i-

uueur, taialis i^nv |,.> ,i,u>,|(s . iiti.ulaires mmiI Im-n dévelo|)pés jus<iu'aux ouvet-
luio des vaisseaux ex. Têt. iiis. j-n se lapimieliant de cet endroit, les fibres l,,,,-

uitu.linal.'s se s.'par.iit .t m- p.r.l.nt tlaiis I.. | ai.neliyiue; il en est ,|,. ni.'nie do
e.'llules (|ui .lisparaissenl s.iudaiii.ment.

L.'s (•.liules flaniniinères s.mt tris noinl)reuses et relativement grosses à <c
stace .l<- .lével.,pp..ni.'nt .lu v.'r. On les tr.Mive confinées dans une région situ.V
itul.)ur <h'^ vaiss.au\ .•x.r.'teiirs. comme dans la description <|ue donne I.aHiic
pour !< P. Jihinwh.: la ti^ur." \\ d,. h. pian.'he XXI repn'sente un Krou|)e tvpi.,ii..

(le .rllules llanwi.ijj.-'r.'.s reli.-cs au plus petit vaisseau excréteur (voir plus'hauti.
S il est assez .lilficilc .le .listinjjuer le p.)int exact oh h- caaal connnun se déver: c
dans les vaisseaux excréteurs longitudinaux, on peut voir que beaucoup plus .le

cellules tlannniKères .)u .ampoules flammin.Ves (U.-niy Perrier) transmettent leurs
ex.-réli.pns ,lans 1.. p|„s p,.tit vaisx'au .pie .lans l.^ plus «ros et le plus irrénuli.T <l.s
deux. I/apparen.'c étoil.'e des extivmit.'s des ampoules flammig.'res représentées
dans ...-tte tiK.nv est due à la contraction du corps .le la .'ellule et à la c.)loration
.1." n..ml.reux .'onloi.- radi.'s ,lans son j.rotopljisma, .pii n'apparaissent pas sur
.les préparations m..iiis .-olort-es. On voit dans la planclie XXI, fig. l.") les par-
ti.s ,l..s .Tllules flammiKèr.'s ell.-s-n.énies. ()„ distinnue .liffi.^ili.ment les .-ontours
du .'orps .le la cellule, mais ils sont tr.s irr.'piliers, tels (|ue r.-prés.-nt.'s, I.- proto-
plasma ém.-ttant plusi.-iirs prol..nnem<.iits d.. .Iffférentes loiifju.'urs. V.xx v.)it
l)eu .le .•hose .1." La structun> du protoplasma, mais il .-sf évi.lent (|ue les vacu.>l.'s
<«l-s.'rv.'.'s par <li\,.rs aïKcurs sont pr.V.M.tes. L,. n.)vau .-st relativement Kr.)s .>t

se c..l.,r.. fortement. I.a flamm.' .•ili.V .-st assez larj;.- et est attaché.. i)ar .son extr.'-
luite i)r..ximal<. à uu corps fortem.-nt c.,l.,ré placé tout près d„ nov.au, .sans d.)ut.-
les granules .1.- la l)ase des eils in.livi.luels réunies enseml.l.-, cils (pi'on peut .lifli-

cilementvoir.sép;ir.'sM>iisleniicrosc.)po. On voitfa.'il.Mnent .lans la cellule la cavité
'•""iKlue (ju. n-nf. n,ie la fiamm.- .•iliée, .^t elle a d.ans ses parois ,|es épaississem.Mits
allon.r.' i.;nticuli,.rs. <|;i; res.semhlent Inviucoup aux novaux allongés, mais <|ui
nont prati-,u,.ment pas d,. structure. I.a cavité ell..-m.'me se continue avec le.
eanal!e,il,.s l,.„n..;;eM.s, à ..an.is tivs min..es qui la relient ainsi (|„.< ses voi.sincs
aux v.'iisseaux evciéteur- loiifîitudinaux.

^h-,ir.,i( Irrnnnil. Dans la d.'s.Miption du .scolex .lu l'. amhloplitis, Renedict
.lonîi.. les pj.riiculs.rités suivantes: "Directem.'nt en .Icssous .1.. Iai)ex du s.'olex,
il y a un sac ,1e ,t ru. turc iMiticulaire renforihaiit un petit nombre d.' ma.sses circu-
laires étroit..m<.nt réuni-'s ..ns.-mbl.-. Cvs ma.,>s paraissent être de natuiv .•al-
caire et sont pénétr.Vs par d.' iDmbreux canaux fins. On ne trouve pas de commii-
iiK'ation .laucnne sort.. ..ntr.. .•. sac et t.uit autiv appar.'il extérieur, bi.>n que les
c-niali.ules

. x<.r.'t..urs fonii..nt un r...seau épais aut.nir .le lui." Les coupes longi-
ttidmal<.s fan.- sur deux seol<.x appart..nant à iU-s spécim.>ns dont lappareil .sexuel
était complét..m..nt dévelop|,é i.-pré.sentent ..et orpuie terminal «lans deux po.si-
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II. .11- iiii conditions d'I. XXI, fin. If) et 17) (pii sont tros intéressantes par les hypo-
th('~es «iirejles font naître. Dans les deii.x cas, l'ornane, i)ien ([lie n'étant pas
-. |iaré (in iiarencliyine avoisinant par une zone claire connne ilans la (lescri|)ti()n

iii /'. filiiniiilis par I,ai{iie, est hien distinct de ce i)arenchynie. Kvideniinent
iM liunre It) représente un stane de dévelo|)penient moins avancé (|Ue celui de la

tiiiure 17. Dans cette dernièn on reniariiue (pie le ti.ssu central fout entier a perdu
M >trucfure et est remplacé par une fiuantifé uus.si grando do ti.ssu connectif, de
hlires irrétfulières niusc\ilaires et d'autres corps fortement colorés; la nature itra-

iiiileuse de l'orfjane est plus évi(: U', et le matériau .-iemWle .>-e disjMtser en surface-
lii-finies, sans doute pour former les corps calcaires ci-dessus mentionnés. La
Kinimunication entre la cuticule et l'orpine est l>eaucoup moins apparente: les

hlires musculaires environnanti-s, (jui .nmt la conti'>.uation de la couche nniseu-
laire longitudinale du corps du ver, perdent leur eonnnunication avec la museu-
hiture du dessous de la cuticule; de fait, l'orKane tout entier et ses environs pa-
lai-senf être dans un état de dégénérescence. D'un autre côté, la figure Iti de la

[il.inclie XXI présente ce qu'on pourrait appeler une structure plus fonetioinielle.

Mien (ju'il n'y ait pas d'ouverture à travers la cutii ule du seolex pour faire coin-
iiiuni(|uer l'ortiane avec l'extérieur, il est hien évident (lue dans un sta>;e de déve-
loppement un peu moins avancé cette ouverture a dû exister. La couche nuiscu-
hiire enviromiante est plus définie, et le contenu de l'orgaae, c'est à dire les cellules

l'asales particulières dont les parties libres projettent sous forme de réseau fibreux
doir les mailles contiennent un licpiide portant des granules très fins, se rapproche
licaucoup plus de la condition tlécrite ci-après.

Siu' le [ilérocercoïde représenté dans la finure 4 de la planche XL\, l'organe
terminal s'étend justiu'à 220m dt' l'apex. Sur une coupe transver.se à travers tou-
te la série il est un peu elliptique, le grand axe mesurant 290m et le petit VMîn.
le- diamètres 22i»M et 2'Mfi, formant un contour plus rapproché d'une circonfé-
iciice de cercle. L'organe a mie paroi é[)ai.sse comi)osée de .leux couches. L'ex-
i<'rieure est plus épaisse (>t formée de fibres musculaires relativement grosses
dirigées en général eirculairement, et entremêlées de fibres longitudinales qui for-

ment la couche intérieure, ("es fibres so confondent avec la musculature de la

cuticule à la partie antérieure de l'organe terminal. Puis, vers le centre de l'or-

jiMiie, on rencontre une membrane ba.sale très mince res.semblant beaucoup à
la cuticule sur l'extérieur du picrocercoïde et continue avec celle qui double la

uaiiie d'invagination du sommet de la larve (PI. XX, fig. !)). L'organe coinmu-
iii(|ue avec l'extérieur par une ouverture de forme circulaire ayant 29m de diamè-
tre. Il est doublé par une cuticule venant de la surface du ver et se continuant
tians la cavité de l'organe, sur une longueur d'environ la moitié de son diamètre,
sous la forme d'un tul)e perforé en plusieurs endroits, surtout près du centre de
i'orii-.'iiie, de !!îrge^: ouverture- irrégulière-. CV tulio c-st supporté par de nom-
lii-eux filaments radiés de tissu attachés aux prolongements courts, sub-coniques
et en forme de coin des cellules situées sur la membrane ba.sale. Dans la plu-

pait des séries do pléroccreoïdes de ce stage de développement, ces filaments ra-

diés disj)arais.sont à l'extréniité postérieure de l'organe comme communications
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(Ii-<filict('-i entre les celliilc-i Icisile- et le tiilte eeiitr.il, hii—;llit à leur piaee d. - ,1,'..

Iiii> (li>>éiiiiiié> tiaii.-' la (liieetidii des rayons émanant du tuhe eentrai. I,.i .ll^-

|Misiti(in nénénile se voit mieux >ur iU> inéparatioiis transparentes di tmit I..

pléroeereoiile; sur ce- |ir(''i)aratioM» lou< les tilainents semhlenl émaner de Touv'!-

ture de ror^;ane. Les (cllules hasales sont très iiié^uiières, ^lanuleuses. se cul,,.

rent fortemiiil. et ont de ^ros novaux «jui eux aussi iiienneiit faciii ment l:i

coloration. I.es proiontienients «-oit lil.re.s, soit attaché- au tulie central, sont l.ai-

t'nés dans lui li(|mde (|ui icm(ilit l'oruane et contient di - Kianules très tin- (pii

>e colorent Iles fortement par la coloration fer-liématoxyiiiie. Dans (|U( l(|iic-

séries, une région claire entouiant l'extiémité intérieiM-e du tuhe cintrai moiiTi,.

(Hie des matériaux ont été expul-é- île l'organe, car sur les coupes lont:itii,|in:i-

les, on trouve sousent ime liande de malé^riaux <]' i projette à l'extéri, ui par

rou\-erture.

I.aUui' décrit a-sc/, l<iMt;uilnent tel organe sur le /'. filiin'/di s. et meiitiniii

entle aulics choses -a présence sur le pli'rocercoide trou\é che/ le M. >li)liinn> h,

tout prohalilernent celui dont il s'auit dan- cet ailicli'. Outre sur cette espiv,

l'orsiane terminal a été décrit Muleincit par Uijrnenhach siir le 1'. esp., |)ar l'uhi-

mami. -wr le /'. I.oiiiiliiiijn . par neneu.,t. sur le /'. <uii}<}iipi ti.-< de l,eid\-.

(^)uaiit à la fonction de roruaiii'. -i réellement il a une foncti(jn (|iielc,in(|U<\

la snliiini- ,|e me- l'tude- ne me peimet (|i;e de faire {\v< conjectures oil su^uesl imi-

Dapiès -a di-|:aiition hàl:\e -ur le I'. ('!-in<idi > et -on yr.-ind d('\-elo()iM'mi'nt chez

ce pléidcer<'oïde, on serait poit(' à couclme (pie i foiu'tion n'existe (pie chez la

larve. iiuis(pi'il est clair (pi"il n'a pas de fonction sui l'a, lutte, du mm-isen aii'.-iiil

([Ue les partleul;irités externes du pli'roci i i-oiih- sont concerii('e-. Malheui-euse-

ment, je n'.'ii pu me |irocurer une -érie complète du pléiocercoïde adulte, le plus

vieux spécimen de lar\-e (pli m(>ntr;iit (piehpies sinne- de segmentation n',i\ait

(|ue :>!t mm. de ioimueiir. Sur ce -pi'eimen, (|'l. \I.\', fijr. d). les met dn -colcx

est très proéminent et est occup(' entièrement par l'organe terminal (pii est un

peu aplati d.ans le sens dorso-vential co.nme l'est le scolex lui-même, et (|ui mesure
4'2(>/j p;ir .'i(i(tyu dans une section traiis\-erse et ;{N(lu de loii(îueui. De plu-, les

cellules liasales sont repn'senti'es seulement par de petits débris avec (,a et là de

courts iirolonceinents, et les morceaux radiés hien espacés représ( !it(Mit les fila-

ments (|ui les relient au tulie central de l'oiitane. I/(juverture est relativement

très laific. I-e contenu porte <\vs firamiles jjIus gros, tandis (pie cett(> ])artie s,>u-

leineiit de l'extrémité postérieure seinlile êti(> très fluide, (^uaiid on fixe une

préj)aration fraîche, il arrive M.uvent (pie l'on voie un couiant court de li(iuidc

épais, visqueux s'i'couler du s(jininet du scolex. .\ussit(")t (pie ce licpiide vient en

contact avec la solution fixatrice, il se coagule, ce (pii prouve .sa nature i)rotéi(iue.

Les essais microchimicpies jiniuvent (pi'il couti, it des .sels de chauv. et les cellules

hasales sont iiareilleiuent riches en calcaire. Il (U'coulerait de là (pie les celluies

hasales sécrètent le litpiide (pii se trouve dans la cavité de l'organe, mais (pie ce

li(piide se trouve là pour les besoins de hi digestion des ti.ssus dans les(piels le i)lé-

.

roceicoïde pénètre, e(jmnie (pieUpies auteur.- l'ont sui)posé, fpi'il serve à des fins

(le fixation ou qu'il représente simplement les restes d'un rostelluni très altéré.
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,,i iM'iil-rlic i|u'il ait (les niiipiirt- iivcc li' pn)i('>ir<iis di- ri'XtTt'tii'ii, non- ne |>oii-

,.rli- ^ur !<• -iljrt <|ilr f:iir<- (les t <hj (turcs jusciu'à ce i|ilf «les rliiilrs 1)111- a\alii'('«-<

. lit jit(' |tlii- ili Imiiu'n- .-ur le- u,mn<''cs actucllrx.

I.'.tiicli' (11;- pl('i(>c(r('(ii'l(s (le loiindciir iiitcrniédiairc ciitic celui >\\\r utixn*

Miiii> (le (li'crirc et le s|)('ciii>cii (le -M imii. iiiciitii>iiii(' plus liant, iiidiitrc (|iic,

'iiitlr lie la cr(ii>wilice (."•liciale et de la (lifliTcliciatidU de tous les tisMis, il y a

iii d(''vcl()|»pcinent spécial de la cuticule, de roinalie teniiilial et des \ais:>eaux

• Mli'ielll-.

Ku ^t'iural, ht cuticule devient plus ('paisse :\ luesure (jUe la couche cxtenio

- fait nlativeinent luiiur. I.'orjtane tcriuiiial augmente de dimension assoz

ipidemcnt jiis(|u'i'i ce (iii'il occuik- presiiue lu totaliti' du soiiuiiet du pU'iocer-

idc (l'I. XIX, tig. (>)• f^!i (UW'ix'ri'Hcencc en masses calcaires dans le scolex (Uî

1 idulte doit se ijroduire très rai)idement, connue l'a (U'niontrt' I.al{ue sur le /*.

iiliiriiiiliK. Mallieureusen»ent je n'ai pu nie |)r()curer do spécimens (|iii prc'sen-

iciit cette (légénérfsccnce.

Sur le pléroceicoïde de 39 mm., les vaiss«'aux excréteurs sont au nomlire de

trois ou (luatre de cluuiue côté d(> la n'-gioii du cou. Une i)aire est plac('e dans le

•plan frontal m(''(lian" (Benedict); ce sont les plus gios et les plus réguliers de tous;

ils émettent <iuel(iues hranches dans le scolex et diminuent alors graduellement

di dimension et disparaissent près do l'aiM'X. l'ne autre paire émettant plusieurs

liianclies dont un grand nombre va vers I extérieur est placé»' dans V\ plan sagittal

de cluuiue c(")té du cori)s immédiatement en dehors ik'i^ premiers vaisseaux, mais à

l'intérieur i\v la niasse de muscles h)ngitudinaux, formant ainsi la hase d'un trian-

lile dont le sommet est formé par le plus gros vaisseau. Les autres gros \aisseaux

dans la région du .scolex ne sont ((ue des branches, mais (pielciues-uns se dirigent

|. 'allèlement aux vais-taux principaux sur une distance considérahle, et l'un

d'eux i)out donner naissai. ( à un (luatrièmo. Cette dernière mention se rai>porte

-urtout à un vais.seau (lue l on a vu en dehors de la zone de muscles longitudinaux,

à nii-chemin entre cette zone et la cuticule. Cette disposition des vaisseaux se

ivtruuve aussi sur les spécimens (jui n'ont (pie 10 mm. de longueur, et l'on voit

même un ciiu|uième vaisseau courant paralhMement aux autres sur une courte

liistaiice. CeiH'iidant, (luaiid on suit ces vais.seaux vers l'arrière, tou^, à part la

plu- petite i)airc li itis le plan médian frontal, se réunissent ixiur loriner une seule

paire de gros vaisseaux, placés évidemment en |)osi1ion ventrale, (lui. par un cours

irégulier. sont en arrière se iierdre dans la vésicule caud.'ile. I.a plu- petite paire

dans le plan nu'dian frontal est loniK'e des plus petits vaisseaux (U'crits ci-dessus

-ur un pléroceicoïde |)lu- court ; ces vaisseaux vont se ])erdre en avant dan- !• paren-

chyme autour de l'oig.'ine terminal, et en .arrière dans la vé-iculc caudali ,1- coïu-

rideiit par là exactement avec la paire iii('diane frontale décrite par Renedict,

1 xceplé ipic ici ('ciuaiii ne iliiiiiie pa- iiiU's i nniiriUiih aîe/n [losicricurc. l,;i gn.s-

-eiir exagéré, de cette pain décrite sur la larve de .V^ iiuii. doit être due à (|Uel(|ue

condition ph>>iolou:i(iue ou à une Viiriatinn individuelle, car ils ne sont pa- aussi

distendus sur le- spéciiiieiis de 2r> mm. In point inipintant à reinaniuer ai! -iijet

<lu dévelopix'inint di - vai-se;iux excréteur-, c'e-t (|Ur l'extréniité ]iostérieiire du

.!'.»/- 1» Il
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(''''"""""'' "-'' 'l"i~ iii" ••iHliii,,ri |)rmiilivr, I .iKlis iiiic l.iiiiri hiin- m -|„--

<i;ill-c il I. .l.\. |4>|I|» iiiriit ,|, - ,iiHv, puitir- Mlit le tni' Ilii mr|||,«l(..

'•'
" l'i'iiM- .1 .'> 11-.!. -.11- -. iiit>lfni ...nliiiiifi l'IiyputlH -r ,[,• ImIm

llir i\' -• |il(|.HCi.,,l.|, ;,Mc r. /'. „H,hl„i,hh. -mi. Mil -m les |, .lllt> -UlVriIlt-

I I..- \.il"iiu\ .MLlrllI- .1.- -iM'.iiliili- .l'iiil ili'M i .|i|«liirlil Mvir,.

'lu |iliMII I -uni lilrlii|(|Ui'- ;"| .1 l|\ illi i!i'Mlli I

lin il' ih'tmI, 11- riicil-lll;ill(iti- '11- -liiKliiK- >\i- la riill- iili il ,|, patlK
ii( - \i liliiil-(- -olll II - iiirlIU- -Il II- ii( i\ t'iiilnc-.

'•''
'
'" lll'ilU- IIK hl - lll- \lIltlHI-i- -111 le VlVMIll -uli' hIi lllll|lll-.

'I l.r -•,-lrlllr llrivriix illi /' nnnnphi: c-t t—rllf ii-||i-||ni t |,. rir-IIH' ||U.

crlui lin /' iliiilihiiiliti^

(.'>), i.c- -tap- iji iir\iln|.prniint ilr rmniiric lit iiniial, hn ii <|u'iiic pic!-.,

MIKc'ti'III mil' (nliliniliir' . iitir II- i|iu\ lulliii--.

I.fs hôtes interniédiiiires.

Nn- rniilial—Mine- -m le i lc\ rli ippriliml ,|,i j;, mv l 'l iiti-i.ivplialr (IcI.tliMi-

trliiai liiriiMi-.' à |S7n (iiuliir I),pui- >, • p,„juc, l„ail(i)lip ilc il. .',- ,,,,1

('II' ajoilt.'v- iji' tciiip- l'ii Irinp-, .Il -uilf i|ii. • I, -• .|iii ivcciiitiiciit (\[\,.i\ a pu
a\nir mil- iilri- m'iii'ialr ilc rcii-i'iiiMi'. (.;u'.r :• l'uiia'- i,i';-.. u . ,|a;j;i>- il.-

(Irv.'lnppniirllt A'\n\ plriuiTlTOKli' -lir II .mI,.!.,. ;, (|.i ,;• ..iiti- <C^i,hi/is l„>nni-
ildliis. qirij cioy:,.! appailcilir au l'n.I.'..ci'pli:,!, ,;,'-ni,' i,..i|l, u\ \ l'mt, ..r, jii:,ihis

tciiln.-ii. Hat-.'lii. /-.liiilvk.' S-Ji Ir.iuxa le- i,,.,.- hm, r^iu, . ijii l 'r.it.', ,,,'-

phalr à liiliti .-..u \'. Iinif/icnliis, {{ml. 1 ilall- Ir r..|. ,i 1 -..IIP. .h iiiit.li .111 nliii t.

rlM\alii-i SaliiiK iniihlii ijaiis lc(|U('l If- a.hilti- fuient trini.i-. i i ,r ipiil a app.i.'

la lalAr .lu plu: 'ocrplialc lulllIi'UX (/'. Inriilosin ilaii- I.' ^«,;^^(,||| -auva^li' iCm
ijoini.s fiiin piM-laiit II moi- «le jaiiviri, ilaii- rilitotin .Ir la loti.' i uinilillil.' i l.otn

niUjans) ilan- Ir inm- ilr iV.vriiT, et .laii- i'alilr ou alliunn hiillai.lr (Mhni„„s
IiickIks) 111 mai-. Ci- iili-.r\ ati.in- ci.u-i'l.'iv.- à la luiiii."'iv .!.• m,- .•.nuiai.-.siiicf-

piv-.'iil.- iinu- piiilnit à riiiiic à uiir liaii-tuiinatiiiii (.lati\ .ment -iinjilc: (|iii-

11- larvi - pnivi'iit -I- iliArluppi-r à partir .!,- uinu-phrivs sur j'hùli' tiua! ri en iiiir

prrii.ilr a-r/ roiiitr. rt l'.-l ii i|ur l.aliur a I ri.uv." ( '(Hd. I.a pf.|i,iriv oh-ci

-

vallon lut ,111—1 lait.' par vnli l,ili-tow pour Ir /'. hniijicollis {'\\\\. iJiK^ruliarli
('itti, .jrrjit Ir pl.'rori i .oi, |,- t loin .• i laii- I.' paiciirhyiilr .lu .sc.lrx .lu Ciralluhothrnni,
Inhii.-iiiii liiun.. <|i'' i<—niililr l.rauioiil) à rrllli liu /'. nmliluitlilis troilv.' sur rarluKaii
noir rt .lU'ii- poissons il'raii il..ui'.

, mai- il iir ilomir lirii au sujrt Wr -on rxistrn.r
a.lultr. Sou- l:i rul)ni|ur •

I), ,, !nf„„< ni" . il iiiriitioiinc siiiiplrinriil l'artirlc coiiti-

iiu ilan- ;iii <|..- ui|\ lailr- nirnlioiiiu's plus liant, aiilr- avoir .lit (|Ur "-ui Ir .l('\rl.»p-

IMiiiriit .!r- nul- ilr l'ul.'.rii- au--i liirn ipir -iir 1rs prrmirr- -ta^rs ilr ilrv.loppr-
iiiriit ilr- JrlitliM.trnia-. il n'y a niroir pirsipir rini ilr piilili.''", Scliwaitz ('OSi

m parlant .lu li-'v rlopprincnt ilr- irhtli\ oirm.a- rrptilr-. pivnil ronimr h;,-., j,-

olisiM-valloii- <|r (.tlllirl rt pio.vilr à .lii.iilrr rillfcction ilr- Irptilr- ri. l)arlallt .lu
lyilopr rt ilrs liai lit U. lis ai|uat iqui- «lis liôt.'s atla(pi(''s. iMirliuiaiin ("(M) consi-
ilrir 11- larvis troinrr- ilans l.-s toir> îles .-alin.iniilés et (1rs p.'iciil.'- par von [,ins-

tou. \on Si.^l.olil .1 ; -rhokkc (,,niiiir lies larves .rraiit.- (|ui -r -mit tioliiprr-
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iii'iii i-l ipiii pli» pal -iillf un a^iM'it p;itliciilici'. ('cttc- Ih|m>I'iô»c i iplunu mif

i. f.i- '!• plii-ic'iii> pli'irvci iioidi'- ilii /'. iinililiiiihlis friiii\i'~ i'iik>>i<'-w -^iir !• r luif-

' I'- vi. ii\ ih liigîiii'. A moins (|iii' r.'M'Iiiiiiiii iif -oit ni;H\({<' pur ili"- iMn-ion- pliH

_ ,,. (i.iuMii' l'iinnc if It'pi-ostc, If lii'oclitt ou la tiuito «lîins l( M|ut'l-- l<-< |ilriiiccr

, .le» pouriaiclit »<• (ii''VflopiHT foiiiim ^ui un -ccond liotc fin.il. ci'^ plrtoi-ri'oidc-

•f i|('' i^nniiaitlil -ûrcnicnt. i uiluminn ii tlt'niui;ti('' pur (!«>- uifrctioU' ' \pi'i unt'ii-

I
- <|.i. les hôtes intfniu''(li!iircs ^l(^ itlitliyt('nia> <''lairii( i un .lu l'auii. dis ropé-

|i,,.|i, r|\ii M' trouMm «laiis le plunrton servant île iioiiriiture. i,< - infect .ns e\iM*-

riti.i niai' - de I.al{ue sur des larvi's de eliirononie, des daphnies, de- ryclo;"-

ihiliiiieete-, (|llel(iues lar\es des dystis<'idés, îles têtard- de la /i'<//i'i fiilis}ii(ir,ii .

,, .lait le -alaniandie (AiiiMijstdniii tiiiriiniiu) ont inani|ué leur hut. tie inétiie (|iie

II lie lie Sehneider ('(14). ('e|M'ndanl il a i)ar là fnutni une preuve eomluaiite <|ue

|iniuiéiiinent les pléioi-ercoides enkystés (du /'. filaniidi -i sont des formes lar-

vaire- il.- cestiKles trouvé- iir le inêtlie hôte; deuxièinement , la périiMle de déve-

lii!i|>e'iient après «|u'il a l'ié ilinéré est courte".

.le n'ai fait ipie iiueliiues exp«>rieiices d'infection relativeinenf à la présente'

iiiide. et elles n'ont donné Hiiiuii résultat: on a constaté qu'il est très ditticile de

umler l'achinan noir M . ilulainii it vivant et en lionne condition, car il est très sen-

- hie .lux clianjtenw'iits de milieu, faiidi- iitie l'achijtan vert M. Kdhnoiihs ]w'uX ><•

midiT facilement en captivité. Néanmoins, une série complète de dissections

lut entreprise sur de- acliipins de toutes dimensions depuis le jeune alevin qui

nimmeiice à prendre su première nourriture et ayant 8 mm. de longueur jus(iu'aux

:iilulti -. Ces dissections nous ont donné une connaissance très eom(ilète sur la

lii.inde variété de nourriture tiue prend le M. dol'oiiicn dans la région de la rive

de la liaie Cieorjîienne, mais les ohservations concernant l'évolution du
('

; v furent |>eu nombreuses.

,
'.

. iTcoïdes furent trouvés d'abord -nr des -spécimens d'environ U) iiiin.

entre ce chiffre i-t celui de .'lO mm. l'infection n'était pas considérable.

; ..'..•stés sont d'abord le foie, puis le canal ir.testiiial et la cavité céliiique.

•: '- is sur la porte d'entrée ou la méthode d'infection ont porté: d'abord

aiiieiiient direct des oncosphères introduites aceideiitellement (aiito-

• ' iir transport subséquent par la voie du courant -annuiri (Mraunl. et

I 11 lait par les oncosphères elles-mêines: deuxièmement, sui l'infection

li i!i- invertébrés absorbés comme nourriture, comme le- idies, les dajjh-

larves de chironomes et de corises; et troisièmement sur l'infection appor-

l'e p;ir les cyprins et les jeunes perches (pli constituent mie partie de leur iiourri-

iiie et qui leur apportent un jiraiid iionibr»' de petits pléroeeicoides (pii ressemliU'nt

l'caucoiip aux [ilu- jeunes spécimens décrits ci-dessus et (pli sont laissés libres dans

l'i-tomac lie l'achican. Ce dernier mode d'infection e.st confirmé par le fait (pi 'on

•.':'. n.i- trcuvé de téniiis sur les pojssoiis examim^s pendant r.'iutonine de lOlK

ilors que la nourriture .se compo.sait prescpie entièrement d'écrevi.s,s(>s, tandis

qu'on a con.staté une infection ttvs intense sur ceux (lue l'on a pris près dos récifs

1 1 des île- du lar^se où les cyprins constituent la plus grande partie de la nourriture

de l'achiiTan. Cette preuve démontre (pie le /'. ((wW<l/)/'^•^ a au moins doux hôtes

:!'.1b-14ij II

iilli'Tl'

plii

iiii

I

I
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iiitprmédiiiros. le premier, uni' cspôcc iiiconmic d'arthropode aquatique, et le dciix-

ièine soit les différentes espèces de cyprins, soit les petites perches ou l'hôte tinal

lui-niênie.

Xos connaissances sur l'identité du premier hôte intermédiaire tlu neîuc

proléocéphale sont limitées à l'article de Harhieri sur le /'. ayoïii)', liarb. Hun
<iu'il ne prouve pas son hypothèse d'une manière al)so ue, les preuves qu'il ajjjxnto

sont suffisantes pour nous justifier de eoncluie (|ue les Hytliotrephes et Le])tii(|iiia

lentomostracés) sont les formes sur les(|uelles les oncosphères de cette espèce se

dévelopiH'rit en de très petits plérocercoïdes.

L'oeuf.

.Jus(iu'à présent, l'd'uf du genre protéocéphale a été décrit pour quelques

espèces seulement, mais les descriptions montrent toutes (ju'il consiste en un

embryon à six crochets ou une oncosphère entourée de trois membranes. La
première ou membrane extérii'ure a des dimensions et une conformation très

variables, tandis que les deux autres sont constantes sur les œufs à l'état de matu-

rité, c'est-à-dire munis de trois paires de crochets. La troisième ou membrane
intérieure est difficile à différencier sur le .spécimen entier, tant elle est mince et

accolée sur l'embryon.

L'tpuf ilu /-". amblopliti.s est représenté <lans la fi^jure 11 de la planche XX.
On s'ai)er<,-oit que la première membrane varie depuis la conformation à peu près

s[)hérique à celle (pie l'on voit on e; celle-ci est rare. Ces variations extrêmes

apparaissent dans les (eufs provenant d'un seul proglottis miir ou cucarbitain,

mais ceux (|iii sont représentés dans les figures 1 1, «, c, et d sont les plus communs.
I)( fait, apparemment tous les leufs des cucurbitains pos.sèdent ces mend)ranes

de conformation s[)ériale er. haltère, ce (pii nous a porté à considérer leur struc-

ture co.Mime caractéristique de l'espèce. Ces appendices n'apparaissent en aucune
manière sur aucun des u'ufs des autres espèces ([ue j'ai examinés. D'un autre

côté, le reste de l'ceuf est tout à fait typique. La figure 1 W/, fait supposer leur

existence et la figure Ib. les représente dans leur plus grand développement;
tels (lu'ils sont représentés, ces reiifienients caraetéristi(iues ('e la membrane exté-

rieure ne s'accordent jjas avec l'axe longitudinal de l'cruf. Sur h's nMifs tels (pie

ceux (|ui sont repn'senté- dans les figures 11 d, c et (/, d'oU on jjeut faire sortir i\v>

oncn>|)hères vivante>, la nieniiirane extf'iieure varie en longueur de '>'>fji à T.'iji.

I.M :-er()ii(le iiieinbr.M le est d" diamètre plus constant, et ne varie (pie de '24/u à 127/j.

On ne \nit p;i> facilcMieiil la troisième nienibiane sur l'ieuf intact, mais on en voit

une partie lor-^ipie l'oncnspiière est sortie. l,a couche granuleu-.e entre la seconde

et l;i tliiivièiiie nieiiibl aue e-l d'uiie (pîiisseill- bien unifomie \lie sur (le~ .-ection-

optique-, environ un dixième du diamètre de la seconde nienibrjuie, et e-t eoni|io-

si'-e de tins gr:iiiuie- et de globules spliéri(|Ues jaunâtres éparpillés de manière ;'i

lai->er lie- t-p;ice- ii'rvguliers, >ou\-ent circulaire;- à traxcrs les(|uels on peut \oii

l'olico-plière. l.e> plu< Ul'o- i|e ce- petit- gi'anule- sont cependant ap|)areninieii;

ii|eiili(|iie- ;ill\ plu- petit- tllobule-. lie -orte (pie le tout semble être de- goUtte-

Icttr- i|,' or.-l- de dinien-lon- di\el-es.
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Un peut facilement sortir l'oncosphère au moyen d'une pression faite avec un

\,ne (le montre de la partie centrale de l'œuf vers les expansions de l'enveloppe

cMérieure c'est à dire vers l'espace entre la seconde et la première membranes.

on la voit alors renmer avec vigueur, les crochets agissant de la mamère que décrit

1 iHue pour le /-". jUaroides. Une pression qui n'est pas suffisante pour faire

p',..cr l'oncosphère en dehors de la seconde membrane presque invariablement

lincite à faire des mouvements in situ. Ces mouvements se produisent en dehors

,!... membranes de l'œuf au taux d'environ quinze à la minute. Sur des coupes

a,. 10m d'épaisseur de proglottis mûrs ou cucurbitains colorés à Thématoxyline- er

,1,. Haidenhmn, l'oncosphère paraît constitué d'un grand nombre de cellules

.licitement unies ensemble, et dont les limites sont obscures, tandis que leurs

Movaux sont fortement colorés. Sur les oncosphères vivantes, on remarciue que

.Ipique crochet est enclavf^ dans un eone de matériau homogène dont le sommet

n.toure l'extrémité proxinmle du crochet; celle-ci est légèrement renflée sur cette

,.~pèce et la base à la surface de l'oncosphère est d'environ trois fois le diamètre

,1c l'extrémité distale de la tige principale du crochet. Les sommets des crochets

Paraissent sortir de la surface de l'oncosphère, surtout durant la phase de sépara-

tion du premier. .

Toutes ces observations et mensurations furent faites sur des matériaux trais

,|.ns une solution saline physiologique normale, de sorte que les différents degrés

,1c gonflement de l'enveloppe extérieure m- sont pas dus à une action o.smotique;

.vtt.- action se produit apparemment dans l'utérus comme stage de développement

(le l'œuf.

3 mars 1913.
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t
E IX.

iu{v<»zn\)i!i:s i)i. i,\ in:(ii(iN di; i.a h.mi; cKondiKNNi:.

l'.il II. T. \\imK, M. A.. IliKii Sillon! ilr Suilliiiiv, Ont.

l/i'tlliic (|ui -ii'it (le li.isi' à Cfl article illl r.litc à l.l >l:ilioll l)ioloni(|llc lie l:i li.lif

( Iciirniiiiiii' iMiiilaiit II- t't(- lit' lltl I ri l!M'.? r[ -oiis la iliicclioii du |)i li. A. Hin>lcy

et illl Dr i;. M, Walkrl. ,lr me -llis ociMipé <uiiollt (II' la rllcillrlli l'I iji' 1 Hlilllilii-l-

l'roii lies <-|)è(i- cl lie l'i'tuilc lies liaMlals, et lie Iciiis \ aiiatimis.

A la li.ile ( Îo-Homc, j'ai iileiilitié neuf espèces et une \ aii(''té. (i iiiiiulu > si

le ilolllili lie ecilli i|lli a l'ié mentionné jiisiiu'à pi(''senl pollf n'itnpiirle i|Uelie loealilt''

lie l'Anir-liiinc -.eplenllionale. Les liiyo/.oailes -ont asM'/ ir'palKllls ailtolll' lie kl

liaie ( Moinieniie cl le plus nialiil noMihre i|es espèces --e triiu\ent ilan» li ~ ciiilloils

où il \ a ini habitat appiopiit'. I.eiii al>ouilaiiee relati\ e \ aile a\ ec les -li-oti-.

• In a lloiué niMi-saiie île iaiir certains rliaiineinenl-- iiaii~ la lia -si tirât ion ili-s

Mliiiiiatelles adoptée par Kraepelii, iSSTet |)a\enpoil i MMIl l. \ut leimiil imus

aurions suIm ja cla -iUcalion de ci- auieiii-. l'oui iaiie ci- clcinticincui - nous

a\iin- suivi la loi de priorili''.

Il nou» a paru nécessaire de fa'ie di - clianiieineiil- dan- la iioiik inLiî i;iv dis

pluinalelles. parce (|u'il y a aillant de ilitïi''rciici- entre le- \aiii'li's il'uin i -péce

«lirentre les ilivei-es i-pèci-. ( "e>t pour cette raison que la pluilialelle poly llloiplie

l'Iniiiiili 11(1 inihiniiii jiliii a (''ti' divisé'c en pluilialelle lainpanle I'IiiiikiIiIIii n i^i n.^. plu-

ilialelle t'on^ueusc I'. fniiiiimi, cl pressée /'. iijipns.Kit. (In a rcinaripii'' de iinwx elles

varialioi's dan- (|i;eli]iies-uiis i|i- caractères de l'i-pèce.

Il y a eu lelativeiiient peu de cliosc de pulilié sur les hryo/.oailes du ( .iiiada

]'!n ISÔÔ, * ioadiiy et Movell ont pulilié' des Ilotes concernant une 'j'Iuiiialelle" de

Kice l.ake. Ont. ("l'tait ('videininenl iir.e |)eclinatelle l'tcfiiiuli Ihi. lài ISSU,

Tlioinas Hincks piihlia ipieliiue-. unies pnsi- par -on père sur 'un prétendu F ilv-

/.oaire l'teioliranelie" tioiui'' dans la ii\ ière Huiniier près de 'roionto. D'iprè-

< )sler, c'était plolialilelilenl une |)eclinalelle. \]u \SKi, le ])rofe--eU'- William • Islci-,

alors de riiiivei-iié' .\Ic( lill, donna une li-!e d'an certain iiunilne de lnvo/.oaires

du ( "aiiada. Il mentionne la cristalelle ( iislutdld pour diverses localité- de (^iiéliec,

la peclinatelle dan- (.tnél.er- cl (hitario, cl li- I'IuiikiIi lia iinlliiisa, I'. iilrm et

/'. ihffi{s(t ( proiiillic .•-, 1
f '" ' ' ri II, IIS. /'. jiiiiictdhi et /'. i iiiiinjniiila. re-pec; i\cment

de di\ci-ses lo: .;•''-..

J'iiliiilinlld iirlK 'II,.: : i\ }., ! e->i) - elireiiliernii des ailleurs), l'ai iiiliii lli nrtiriilir

(elle espèce est très ; ii \i-iljl' e| peut facilement passer inaperçue, < >ii la

rencontre à la haie • \ir lloiiie. à .>!<. !\ Voie, à la rivière des i'VaiK.-ais, à Killarne\- et

W'aiiliausliene

Habitai très varié -ous li pii m - .'ans 1, .-ouraiit des rapides ou sui le- rives

assez exposiM-, oii ilaii- li- .ndi' I- j.li.s aliiilc- i oinme les haies et les étants. Daiis

ces dernier- eiidroils, elle tu !.. -ou- les |i liilles ije ni'niipliais ou les hâtons.

De iuin à seplemhle. ( 'iniimnil' i 191 I et ;ii,s<i m liMl'.
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l'rnh, ,.ll„ ..„li„,.„ (HluiiHiil ,.ln. Fn,l,nall, .snltiim.

l'^ rulu.M.s ,„r.f luutr- ;M.tit.> H l.'s sf alol.l.olrs p, ,1 ll.mil.r.us. l,. . ul„-m«> p.r-, ntr„i u p.u pr. - 1;, „„•.„>. app,,........ p..„.|ai.. t.,ut. la >aiM,n, n.n.rn.. ,...||,..

.!. iM / .,rt>n.l„l„. Kll,.. n'appaiais..,,t .,i... v.ts |,. ,„,„> .!.• j„in . . .|..nH.,in.nt
•:'";'''"'7""'

'

'- "" 1^' rn.runt.và la Imi. « ;..-H..,„... à i'arrv-Suun.l. Sk, mv„r..
riM.rv .|.> lr.„i..a.,-., K.llani.\. i|, Manit.ml,,,. .t W auLaushm,'. Ou la ,„.o
froiivi'c à Hrmtt'.icl <i Sn.|lii)i\

ni.l'it.,-
\ it .laiis U'. n,.-i,i, s riMlr.,ii> ,,uv l.i /'. a,l,n,l„la. Mir Irs .ûtrs i„|V-

ri.'ur> ,|,.s p„.m.. .hns !- ,.„ura„i ,.„ !, io„K .|,.. nv, . .xpo-.'.w, „u >.,us l.-s l,ât„„s.
!'•

'
uilli s i|r liriiiiphai-- itr . .lali-

:ii -1 alMih.lMiitc l'ii !!•! I (lu rti I1U'_'.

I<> I'IM> et I. , ('taiig- i:ilc ,'.|ait à ])r\i pii-

tU-Mv l'hi),„it,llu, l'Iiimatiilc.

* 'l'i' .ilial> li(|iir (lis . -|m''i-('-.

A,. Coluriio av, .• .1, . iTa.i.hc- .. iti, :,|, . aussi hi.„ (,u'lH.riz(.ntalcs.

H,, (utirul,. .-pai-, ,1 l.run, av,. u,,.. v,ill,.. ,,ui sY-lary-t :\ l-.Miwrtur...
lA- -lat-iMa-lc-.

; 1.IV-. sont alloup-: pr iportioiis ^\^ lAJùi à 1 :2.S.
/'. imnriiniiilii.

15: <'uti<ul<',-paiss.-,| in.-,,lurr;,.„l„„i..
i ohust. ;/,.,•,.!.•, ,.„ muuix's, siilli,.

ah-,-nlr- -tat..l.la-!rv hhr.-. ,uvs(|u.' nn ulairo. /'. ,•,./„„,,.

ly. Cuti.Ma,. .nc.luiv à l.ni.H-, luI..- allouer iviit p.-udauts; p<.ut-<''tiv
'tl'li'V ,.u rluar^iu.V; >taiul,laM.s lil„v~ pr, Mpir ciivulairi's. ]'. f,o,(,,.s,,.

A:.
(
ul,mi. ^ avec .les hranclK's l„,nz..Mfalcs ...ulrinout (v.'lticalcs raivs).

< 1. < u' irujr uicoloiv à j.nin. I 11' „s ..r.linaiiciu.iit avec une l)an.l.' clauv
lonnitii.liiial, ;,|.'pmn.'.M I irmiciu.iit a.llu'tcut.' au sul.Mratuiu (onli-
".•.ir.n„„.

,. StatoMast..- lilm . pi-M|U,. ,nvulauvs. />. „/,/„•,,«„.
<;. Cuti.Mil, .i,-ii.v:t:' IM.ul,„V ;, i,|;„„.h,; ,,„„, |„„,,,| ,-,,,.,,,-, „„,,,,„,

pl.ss,> ,.( tacli..., ,!,. l.hnr. S.aluMastrs lihn-s p,vs,,u.' ••iiruhn-es.
/'. liHi'rtiitii

l'Iinmil, •!,, > iiinriin, ,, \\

l'IithidU lli •' iininjiiià
.

Tul.r. Jarui'UMM rail,;...,, rampants, av.r .!. ,.,,„r.,, l.ranrlu.. hiirral.- en
lynn- ,iam|.,u.ll,.,v S, .jast,. tou,,..ur- p,.„ Mu.nhr. ux, n>a,^ plus alu.n.iants
«.ans |,.s vi,.,||,. ,,|n„„>. Hi,,, ,,„,,.,.,, r.-pan.Ju,. autour .ir la lur ( I.M.rnirunc
'' ' '""'" ' "•-' '"- ••''"•"'iaiifr uull.. part. ,t l<>> n.h.nics sn„i a.ss../ pHit.-s
<
'n la tiuuv.. à ( i„-ll.,.uc. l'am -S.un.l, Skcrrx vurc, rivmr.. .les rr.u,.;ais, Killan,..v

I I Mau.'ouhn. lil,. Kit.will,:,,u, Tohc.u.rv .t MrCvp.r Ma.hor. On a au^si
lama--- d.- -pi'i-iiiici,s ^ i^raulfonl.

n.Kitat vari.': lr(-(|urinT,..Mt s.m-^ les pn-ircs 1,. l„„fj ,!,,. rives a-c^ cxpos.Vs
niMi^^

>-i/nus|,.>pi.,n.s,.tK.sl.àto„s.larL-.|..>l,ai,.s„u.lausr..aucou.:,utc. appa-
raît ,1^ juu. . -.pt.iul.r,., lu.-.is .'st plus ai...ndaut.. n. juillet. I., . ,.„l,mies ,1.-, i,n-
'.''.i plus son.l.ns par le f:nt .riuerustati...,-, mais les ,„,„lifi.al. .us pemlaut lété
ne sont pas,,,usi,l,ial.le-. l'IusalM.n.lanteei, l!il2.iuVu l'illà a hai.' (Ju-Hum.

Itiian. I ^ ju.nvtits Kr.aepelun var. i nuirijinatn
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l'Iuniiilillii ctyM/i.- il.iiiiii. ( = /'. polymoi iihn, var. ((ivsjiitnxn cl rtfH'tin Krac|M'lin).

i'iiiiiiali'ilc rainpantr.

< '<-t la plu-» variiitilc <lc tout<"< U'-* (-«[M^r?» truuvck'^ dariM la haio (îiorgiiimc.

l„-i «iildiiic l'Dtnriinii'i' jiar un «'lahryoïi (rnrilinaii'i'nici)t deux iixlividii-, et dv*

tiilx» «impies !<«• ilévtlopiMiit puin se rainifisnt uswz lurKriiu'rit. Dans et- stiiRi' tic

(IrvrldpiH'iiitiit fllf n ;<ï«iiil)li' iM'uucoup à la /*. imncliila, var. prostraht. Plus tani

on triiiivc Ifs /.(M''ci('s par Kr()U|M'!4, et la coloiiic est Ka/.oniiti'ou tiiutïuc. Si la «urfacc

(lu >iitistratiini ot très limité»', il se foriuf une iiia>sc diiisc di- J^ ^ l
''•' poui'»'

d'épaisseur, et les iiuv( ilures wuleî* restent libres. Dans (|uel(|ues cas, K's tuhes

re>teiit «épurés et ils -uiit plutôt entortillée les uns stu' les autres (|ue réinii« en fais-

ceaux. Il est très proli.ihie (pie eelte dernière \.;riafi()n e«t la /'. fmltiiiiinpiin, \:ir.

ri i» IIS de Kraepriin. ( Mi peut trouver facilenient des stages intermédiaires. Un
les trouve, en effet, dans les mêmes endroits (pie la variété la plus commune. Les

st!itol>lastes (le cette e-p(''ce sont tris jilKindants dans les colonies liien dévelop|)ées.

( >n l:i rencontre à (io-Home, Skerryvore, rivi("'re des l'ran(,'ais, Killarney, l'île Fitz-

william et 'riil«'rmory.

Ilali'tat. Cette es|M''ce se trouve princip.-ilemeni s(»us les feuilles de nénup)hars

et autre-; plantes, sur les liâtons, les pierres et du vieux fer dans les étangs et les

haies al)rit('es, (|Uel(iuefois exposc'e aux rayons directs du soleil. Les colonies

corimiencent h apparaître du milieu A la fin de mai. Les premières colonies se trou-

vent principalement sur les tiges et les (''corces, car les feuilles ne sont pas encore

dévelop|)ées. Mlles ne semblent pas clierclier l'obscurité, et les tiges ne leur donnent

pr( ~(|Ue pas d'ombrage. lOnviron un mois plus tard les colonies sont complètement

développé'es, et elles disparaissent bienli')! après. Dans ce stage de développement,

les .«tatoblastes sont excessivement abondants, et on |MMit voir de nombreux em-
bryons n.'igeant dîins les environs. Ces embryons forment bient(")t de petites colo-

nies, et durfmt la dernièie partie de juillet ainsi ((ue dans le mois d'aoïlt ces cohtnie-

so tii'U\cnt en grande abondance sous les feuilles de nénupliars.

Les corps bruns .sont très abondants dans les vieilles colonies, surttjut celles de

la première génération, jx'u de temjjs avant (|ue celles-ci dispaiaissent. Les bran-

clies de la colonie contiennent ordinairement des larves de chironoines (|ui dévorent

la cuticule. Dans (pieliiues cas on a vu des es.saiins d'organismes iinicelltilaires

dans les zo(''cies.

Cette espf'ce était coniinme à la baie Co-Home également en lUll et en I',tl2.

l'IiimuliUa JHiKjnm (l'allas). ( = /'. ,, iiiinin pha, \nr. fiinyosu Kraepelin).

l'himatelle fongueuse.

Les statoblastes de cette c- lèce sont plus allongés (|ue ceux de la /'.
, i /» /(.s.

Daveiiport donne les dimensions de- variétés de /'. nikii--' c(jmme étant 1:1.,"); mais

les s|)écimens de la baie Cie')rgieniie sont souxcnt plus alloiigi's, les |)roportions allant

jus(|u'à l:l.()."i. La limite inférieure des proportions des statoblastes de la /^ tiiinr-

ijiiHilii i~t doniu'e II.' I l..")!?, de sorte (|ue leur- dimensions coïncident avec celles de

cette espèce; mais cet'c coïncidence de dimensions n'em(K''clie jias l'identification de

rosj)èce au nid', en des si.atobiastes, c;ir une grande (piantité de ceux de la /'. fiingom

-ont à peu [)i - ronds, et l'on trou\- îles s|M''cimens dont le rapport des di.miètn^-^

e>i de 1:1.2.
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•'" iviwnntiv rrttr ...|m.,t /, \V:,ulMU>h,.,w, ( In-l loinr, Skrllv V..IV nvi,... ,|,.,

ii.uir,-us. Kilhniiry. Clul. lsl,-,.i,l. Tel., , y ,.\ Mt-Civ^.,,- IlMil-ur.

< Vttr ,..,„•.,, Vil -ur lr> |,.,lil|,.s .I-ImtIm.. a.|UMti.|U..s >U- lirliuplui- ,1 Ml, ,1,.-
l'Mtnn^. Kll.. ruuvrr 1,- truill,.. .|r> |.nnl,Mlm,..

i l;,uU ,1, rnn ri >.. truuv,- inr -..it,
'lU.'Npir |>r„ ,.x,,.,mV ,uv rMvoMs ,ii. >nl,.il. On la ,n,uv,. ,l:u,> 1,- ,.,.„ix UM.^n^\\r~
"" lU.Ml.'lV.nrnl ,.X|.us,V> A l'aHioU .lr~ v;,«„r~. 1... ,.,„,„ l„un~ rt 1..^ Mat„l.l.,M,.<
M.nt tn- al..,n,lanl> ,|„n~ l..~ v i..ill,.. ,.„|,,„„.<. C.,,,,,,,.. la /'. .,/»„.-, ,c,„. ,.,,„•.,.,

i-'iin. parln,- .1,.- ,„a>M.. ,!,,,.,< avaiii .1.- r,,nion, ,!, tu!.... ail..,,!--.- en ,1,.1„„- ,|,.

.
"UX |M,u,.,.~ ,., .i,.,,,, ,„i ,,lu<. ( h, I,.. irn.nntn. ,,, .,uantitr< p.vsni.r i„n,„nl„ai.|,.^

Ha..^ la ,|,.,nir,v inuitM'. ,!.. juill.'t ,lan- la l.nr Matrh,.,iaMi. |„V.~ ,],. Waiil.ni^l ,„.
rrronvraul Ir^ l,nl,r~ a,|Uali.|U,.< ,|ui „t.Mnua,I la l.ai.v 1),. .luillrt a -,,„,, n!„v
7~"'' ^'l"""l^"""

' '1 I'
' M Mlll!. ,„aU ,la„~ .>^u ,|(nn.-.,v a^MnV. „„ ia Uoi.v.V

''^'"^ '1'- -iMln.n- MÙ ,.11,. ,-,,:., ah.,.„t,. ,„ mil. !,, ,|.,a>,tit.-. ,.m ù ,„.„ ,„,. ,,,„..
':i>it,. ,la;,> I,,u1.. la sn.,,,,. à part l,.~ vUun^l,u^vu^ . pn„hi,t^ par la H,rain,n,lan,-,..

/'/..,„/,//„ a,,i,r,.sn K,a,p,.l,n. : = /'. /„,/„, .^,/,„, , „, „^,„,
, K,a..p..l;,, .

I lMliia(,.||,. pii -^,'.|..

'-Hli,.,,!,. tran^pa,,.,,!,. à Ihui,,.. ,.„iia.-,.: !ul„.. aplatw. a,ll„^ian. I,.nn,.,u, nt au
MilMratiun. ,.t ~Vl,.vant rar,.,,,,..,! an-,l,.-M.. ,|,. ,.,.h„-,.i. i| v a „r,l,nain ,„,,„ un,.
''•""';""-"•"'"'''' 'l'"'''" "" '"" '="<"'

P«'i. ..l,.v,-.,., Kanuli..at anp.lam- i . -

at,,l,laM,.^ hx..~ M,nt al..,„.la.,.> ,lan> ,vt1,. ..>pr,.,.. ,., „n p,.n1 I,- v.,ir a,ll„Vant aux
..t,.~ ml,.,i,.u,- ,1,.^ pi,.n,.. plat,.^ .pu M,nt l,.ur ..u,lr.Hl lav,,n, l..nt.t,.M,p- apîv- .p,,.

^'
'"Inn,,. ,.M ,|,.pana.. I.,.. Mat„l,la<.,.s l|l„.,.< .„nl piVMp,,. ,-in.ulai,-,... I

'

- ,,.„„-
l'I.i-t,.- ,.t I,.. ..,„|,, |„un. M,nt ir,-.. al».n,lanlv >ui- !<> vi,.ill(.> ,..,|,,ni,'>.

<''tt,. ,.~p,-.,.,. ,.,t la plu- al...n,laii1,. .'I la plu- n.paii,;u,. ,!,.- I,rv,./,.an. - ,1,. h
'""

'
""'«"'""• '' "H la t,„uv,. t„ut 1,. t„ur ,|,. la l,ai.. 1,. l„u« ,|,.snv,.- ,.xp„mV-

>on hahilal ,.-! Mut.,ut m,u> 1,.- p,,,,-,.- ph,!,.. 1,. |„ni. .1... ,iv,.s a>>,./ ,.xp.,-,V.
'I 'lan> 1,. ,„urant ,1,.. ,api,l,.., ,„ais -,• .r„uv,. parl,,i- ,lau- 1,.. ,.u,l,„il- a!„it,^- ,.,

.11.»- ,.11,. -,. ..,ul,.v,. au-,l,.->u- .lu M,l,-tratun,. 1,.> tul„.< ,l,.vi..niu.„i plu- an li- ..t

•""'•l.-"-s ,.t la han.l,. l,,usiitu,linal,. ,.|anv ,.-. -„uv..,it al,s,.„t,.. I),. la tu. .!, niai
.lu-.pi a -...i)t,.nil,r,.. l.a

, pi-, mit.. ,1,. .-..tt,. Innii,. ..-1 a-<..>; .-.m-laiil...

J'hiiiiil/i Un iiiiiiililtd. liane. ii'k.

]'luniat..lli. p.in.-Iu,'.,..

\ar., i„n.l,„/o. Tin,. ..,u,.|m-.,. ..f .liviV,. t,,nnant ,1.. l.,af.< tul.,-^ hvalin- ,,ui
•;>",.U,.„t ,,u..l,p„.- lui,.., lat.-.raux ..^a!..|n..nt ,-..u,.h,-.s. On a .,„uv,-. vrW- ^:nui^
.•I (.,,-n,,n„.. >k..n-yv,,n.. nvi,V,. .1,.,- iVan.,.ais r\ Killani,.v. I ài .l,.|,.,r- ,|.. la |,ai,.
<-<-.MW..nn,.. ,,n

1 a i,.n...,ntm. ..n .liv,.|< ..n.ln.its, à Hrantfor,!. Aun.ia ,.t Su.ll.uiy
>,.n lial.itat .-I -.a..- l..> pi,.nvs ..u le. I,ât„n> ,lan> T-'aii .-..mant.., „u !, l„u.. .Ir<

Mv.- plu- .,u in.,.n< ,xp,,s,-.,.s, A la ,.hut.. ,1.. la nvi.av ( ;„-ll.„n... .,n la tr,.uv,. a^s„-

'.";; "" ""•"" •"<nla..,V av.... la l'alu.li,.,.!!,. artinil.V l'nh.lu; lia „rln„l„l„ rt h
iiV'loi....ll,. -ultan.. /•,,/,,„.„ .„//„„„. !.,.< ..„,p. !„„„, ,, ,,„ .,„„1,,,„,. ,„. ^„„;
p:- alH.n.lant- î.^- ..,i„ni,-- uni, uf un ]), u av,-.- i,- -ai-.
ili'iix anti('i.< M»! I ..t l'.tlL'.

-a!-. m-. ( .niiinuiii- laii- K-
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l'ulifiiitillii iiiiKiiiiJicd, Kcidy.

PfctiiiMtclIc in;igiiifi(|ii('.

Les l'dloiiics sont (listiiictciiiciil inaKiiHM's de corp^ lil:iiu-< situô- mux (xti('init(''s

'\t(''ii(Miics (les «ôiics Imcciiix et prrs des cxtr iiiit('< des l()))lio|)li()rcs. ( 'es dniiitis
I iiips hlaiics sont dus ;"i l'Iialiitudr «nia l'animal de plier se- loplio|)liorr~ de manière
à l'c (|n"i!s louchent le lône Iniceal : une partie de la sulwtance lilanehe ic-le adhérente
aux lophophore-,

<>n trouve eett.' <.-.pèee à la liaie ( lo-Honii' et a la rivière île- l"ran(,-Mi--. lllle

n'e-t ))as abondante

Son habitat est i)riiieipaleinent <ou-^ le< bâton-^. Ie< iiierres, les bille- de boi-;, etc.,

et parfois sous le- feuilles de némipliars. Klle vit -urtout dans les baies abritées,

les étangs et le- livière- dont le courant e-t lent. Juillet à -eptembre. Plus
abondante et plu- répandue en MH'i (|u'i'n l'.lll.

(
' ilsIiiUUn. tinitidii. ( 'uviei'.

< 'ristatelle Rhiante.

<
'et te espèce fut trou\ l'i' au-d( 'i-dela chute -m- la livière ( lo-Ilonie et au—

i

mais en p(>tite (|uanlitc' à Toberniorw
Son habitat est sous les billes de bois, les bâton-, ou Jiarfois -ou- le> plantes

a(iuati(|ues d.an.- ies eaux dormante^, iille ne cheiche pa< 1oujour> l'obscurité.

I.es -t.itoblastes sont abondants. l.v< colonies ne changent pas beaucoup suix.ant

le- saison-, mais dis])araissent tiè- rapidement. Abondante pendant une courte
période en l!»l I et en I!tl2.

oi \ i(.\(iKs(()\.sri/rKs.

1) \M.\rni(r, ('. M. Kl iiori ou llic l-'nsli-\V:il.-r lirvo/.o.-i ,.r ili, fnh.d Sale-. /',,„. I .
.V

A. 1/./.., Mil. X.WM. p. L'il. I!MM.

«H.M.in x\i> HoM.j.i.. .1.- Pm-hih Vi-iis le ihc Ki.-c l.akc. lliniilMr Kixci-, ( If.iKHJi.rs'

I' I. ami Ihc l-l,Miiil. Ciniii'l. .hi.in,., \(il. lil, p. Jdl. |s.",."i.

HiMK-, T. On a >iip|)ii-e(l l'icr-ehraiiclijjiic Polw.icui Imni CaiKHla. Ain.. M,m. \„l.
Ih-I.. Nhuvli, ls,s0.

Ki( M.ri.i.iN, K. nie Dciii-clicri Sas-wa-sri- Hrvci/ncn. Kirn Mciauirrapliic. I. Auatu-
ini-cli-\-iciMali-clicr '!"(

il. M,h,ti,ill. \,il .ir^ns.-, „. \,,. n„,i,l,,ir,/, Md. .\. \,,. IX.
1 vs7.

1 i>i.Kn, W. < In < 'aiiiclian l-'n -li-uatcr l'ely/.oa. CniHifl. Wiinr., u. or., \<il, X, p. :iîi<i. |sn;î.
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RAPPORT prj;li.ml\airi: sur les plantes dk
CEORdIENNE.

LA BAIE

CONTRIBU'llON À l'Eti DK I)K l.A Bl()I,()GlE DKS EaVX DE LA BaIE GEORGIENNE.

Par \V. T. iMacClement, ^LA., D. 8c.

Professeur de Botani(iue, Université"' Queen, Kingston.

Suivi d'une liste des ahiues recueillies et ideydifiées par A. B. Kluijh, M. A., Répé-
titeur de Botanique, Unitersité Queen, Kingston.

Lors lie mon séjour en llUl ù la station l)iologique ilu Canada sur la baie (îo-
Honie, baie Géorgienne, j'avais l'intention de eonnueneer une étude des maladies
fongueuses qui attaquent les œufs d(- poissons dans le voisinage de la station.
Je n'ai pu me rendre à la station que le 19 juin, date du premier voyage du bateau
partant de Penetang. A cette date, j'ai constaté que l'achigan noir avait abandonné
ses œufs, soit qu'ils fus.-«ent éclos, i>ourris ou de quelque autres manières, cachés
ou détruits. L'achigan rupestre, Ambloplitts rupestris, avait encore .soin de .ses

œufs. .J'ai rama.s.sé et conservé tous ceux que j'ai pu trouver et dans chaque cas
ils étaient attaqués par une maladie fongueuse. J'ai pu identifier cette maladie
comme étant causée par une 'Saprolégnie", probablement la mixta. Sur la plu-
part des lots d(> ces œufs, le fongus était a.s.sez avancé pour former des zoospores,
mais je n'ai f)u découvrir des oogones ou oospores de saprolégnie sur ces champi-
gnons. J'ai recueilli un grand nombre d'observations concernant ce champignon
et sa distribution, sur son mode d'attaquer les poissons ou leurs œufs, mais ces
observations auraient plus de valeur en les annexant à une étude des conditions
et des effets île ,-es chamiiignons dans nos eaux, étude que j'espère pouvoir pré-
parer bientôt à une épo(]ue plus hâtive de la sai.son.

Déçu tlans mon attente d'étudier les champignons a(|uati(iues, je me suis
tourné v(>rs l'étude des plantes atiuatiques vertes de la baie Géorgienne. Daprès
mes connaissances, il a été fait peu de travfMx sur ce sujet, et on n'a i)as publié
(1(> rapiwrt. Le Dr Bensley, le curateui- «le '

. station, me fit i)art de son tlésir de
ramasser des iiiatéi i;iux pour ui.e étude complète de la Inologie de la baie Géorgienne,
à cau-c des rapports étroits (ju'il y a entie ces sujets et l'industrii' des pêcheries'

^

Pour me confornu-r à ce désir, je me suis mi> à ramasser et iléteriuiuer des
si)écinieiis de la flore du littoral et du phoiclon dans un rayon peu considérable
autour de la stalion. Par la même occasion, j'ai ramassé et classifié tous l(>s

clKuii!)igiions charnus (|ue j'ai trouvés: trente-six esiièces en l'.'lO et en l'.Ul. La
liste d(>s plantes (iue ,e donne doit vtro considérée comme préliiiiin.'iirfv !•:',• •.lir

sieurs genres romniuns m- jiortairnt pas de fruits dans le temi)s où ,;, !(•< ai ra-
massés et par suite n'ont pu êtrt identifiés. Aussi, dans le groupe de< diato-
mées, nies identifications n'ont é'té

1' litcs ((lie pour les e<|)èce-i bien (•;ilactéii>éi-
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Mon .'i-iMMiit. M. KliiKh. i,a>s;i |(.> iiu)i- «le mai et de juin sur Ir vî>{{' (,u,.st

(!(• la l.a;i' ( i.oi^i.iiiic cl. ;i ii,a >UKf;csti(.ii, l'tu.lia les nltiuc-. (|ui s\ tiouxciil.
.l'ajuuti' -a li>lr idliiliic >u|.|)l('iiiiiit de la liiiciinc.

.le -u:- |.(i>uai|i' (|uc non- tmuvcK.iis la flore de h haie ( Iforuicniic au^^i
richi' ([lie fcllf ,lu lac Micliijraii. ou du lac llric, et ixMit-étre hieu rapprocliée i|,-

• elle du lai- Sainte-Claire, liien .|Ue lc> c( iditioii.-. ne soient |)as du tout senihlaliles

à celle- (|ue donnent 'riioiii|.Min. Snow et Tieters, Ce travail est utile, non seu-
lement au i)oint de vue scient iti(|Ue. mais aussi au point de vue économitiue, vu
notre man(|ue de c(.niiaissance^ -ur la distriliutioti d<-s ;tlj;u(- d'eau douce du
( 'an,id;i.

I.a li>te ci-jointe de- plante- a(|u,itii|ucs est donc le résultat d'un travail
de (|ucl(|ues -emaines à la station hiolociiiue de la haie Co-Home sur la rive sud-
e-t de la iiaie ( le; iivj,.||,,(., pendant les mois d'août et scptemi)re, 1!»!!.

('ne ('tilde des aljiucs est importiinte principalement dans leurs rapports avec
ie- milieux -cr\,iiit A rincutiation et aux premiers éhats <les poissons, milieux (lUi
.-ont -i al.ond.int- d.in- le lac Hmoii. I.es îles, les pointes et les anses imiomhra-
l.les situé.- le loiui de la rive oiient.ale <le la haie C.oorKiemie .semblent fournir ;m
poi-son lie- conditions pres(|ue idéales pour son <léveloppemeiit. Si l'on peut
démontici la pn-enc'c des créature.- microscopi(|ues (|ui forment la première iiour-
iiture du Irai, et (|ue ces menus animaux trouvent pour se nourrir 'uie (luaiitité
adé(,u,iie de i)lante- encore plus petites, nous aurons fait un grand pas pour for-'
tifier noire e-pénince (|ue le- métliode- de conservation et de propagation .-amont
renouv<'ler I.- réserves ahondantes de pois.-ons (|ui ont fait la renommée de ces
eaux d;m- le pa>sé.

On :i -ouvent fait a démon>tiation de l'encliainement ([Ue l'on rencontre en
remont.'int l'érhelle de |a vie animale, depuis les alfiues unifollulaires ju.s(|ua
rhoinme. Le- pla'tes à cellule uni(|ue tran.sforment les suh.stances inertes, les

lia/, .itmo-phé Mies et l'eiiti avec leurs .<el- en di.ssolution. en des fi»rmes vivantes
pl.-icées au lias <li l'écnclle. Mêlées avec celles-ci, il y a plusieurs formes dont les
c;ii,-ictère- défini- sont si peu sensililes (|u'il a été jus.iu'à présent impossil.le de se
piiinoncer -Jir leur- .-iflinité-. i;ile,- con-titueiit les proti.stes J'r„lista. prohahlc-
nieiit ni |)lante ni aiiim.al. et qui ont um -Iructure sur le(|uel chacun des deux règnes
peut -e dév.'iopper. i,;i (|uantité de phmtes unicellulaires par unité de volume
d'eau di'icrmiie li iiuaiitité de protozoaires, rotifères et crustacés (|ui peuvent
vivre dan- <ctie i

.
.. On sait (lue ces derniers forment la principale sinon la .seule

nourriture i\r< jeune- et des petits pois.-ons. Des conditions favorables d'abri
et ,1e iHimiiiure -mit indispen.-.alile- pour la croissance .'t le développement rapide
de- jeune- poi.-sons comestible-. C'est pourf|Uoi, on ne peut errer en affirmant
.|ue la présence d'une abondante croi--;ince de plantes microscopiques est une
condition l)io|o<ri.|iie primordi.al.' pour i|u'il y ait abondance de poissons.

Le- niiliiux les plus favorables pour la croi-.-ance des al-iues |e> plus meniies
-..:•.<. I.-- .'liiix ti:inqinl!v-. !a iumièi- du solei! et ia iHV-ence d'une mande quantité
de plantes plu- iiros-es comme le- cliaragiies, les potamots, les élodes. les utricu-
laiie- et le- iiiyriopliy lie-, plante- <|ui vivent sur le- fonds ou bordent |i- rive-.
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(V- i;i„-M- i)l;uil.>~ MTvnii .iMl.ii H ,1(. nVcptiicIcs p„iir 1,.- ,,|,is petit..s f,,nn("s,
t .,>i;iim| rllc^ m.hI mIpm'IiI,-. (,ii ne petit >'attrl.(lie <!.• t lOiiviT Ic^ dcMiièlvs ..|i al.oii-

1.0 \(iils pn'(i(,iiiiiiatit- venant ,1e l',,iiest aiiKmciiteiit tellement le pouvoir
(leiu-iuii des vamie. Mil- les Iles et la rive orientales ,|e la haie ( ieornienne (pie ee
ii'.-t .|u. ,lan> les anses les plus profondes, l.-s haies «hritées et T. inhoueliure des
rivièn- (|ue Ion peut tmuv.'r <les milieux aiipiopriés à la en.issance des nn^ses
plante^ près des rives. |,es pentes laides sous les,|u..ls les rochers lM,ident les
<aux de la haie i>erinettenl rarement la formation de terrasses couvertes duiicr
(luaiilité d'eau (lui eonviemie à la fixation ^U-s plantes, D'où il résulte .,ue ce
n'est i|ue ilans ([ueUpies endroits (jue l'on trouve des zones littorales semhlahles
à celles des e,.„ix tran(|uil!es i^t peu profondes du lac Sainte-Claire.

On trouve rarement des lits de eharannes, milieux les plus importants pour le

(l('velopp..ment des menues altMK's. I,a liste suivante est loin d'être complète,
même |)our le petit ilistriet étudié.

Comme je ne m'attendais pas d'étudier l(.s plantes vertes les ouvrafii- que
j'iivais en main eoneertiant ce sujet étaient loin d'être .omplets. et il m'a fallu
faiiv heaucouj) de dessins et prendre un urand noinhre de mesures pour pouvoir
««•Mipanr à ceux drs auteurs. Nous n'avons déterminé (pie les sp(-.cimeiis (-11 honne
condition, de dimensions moyennes et ayant des maniue.s earactéristiciues. Nous
avons lais-é de e(-)té plusieurs formes d'aljrues (jui ne portent i)as de fruit, et nous
ne les a\(pns p;is identifié'es. _()n pourrait ajouter heaueotip à la li.sJe de clKUiue
liroupe en fais;int une étude suhs(.(|uente dans une saison différente.

i'i..\Nri;s A ri.KiHs dks imvks kt dks fonds.

Depuis les hords liumides veis le laifie. on a trouvé à peu pivs dans l'ordre
suivant, mais jamais toutes au nuMue endroit :

(Iniliiild inirid, Miilli., (Iratiole doive. (Prov.).

I liiciiliiriii nii-Hiilii. .Micli.x., rtriculaire cornue, (l'rov.).

Cl III fil, Il i)iiri>miii. L. (lérardie pourpre. (Prov.).

hiiilis ichiim.-'iiiirii. var. muiicntii. lùinelm. l.soète écliinospore, variété
pointue.

Ilnininnibis (lininimlii, \.. var. n i.Uins. {.. \\vyy. Heiionciile flammette. var,
rampante. iProv.i.

I.nliihii Ihiitiiiiniiiii. !.. I.oh.'.fie de i /i.iim.'imi (Prov.».

Les p|;mtes cj-dessus sont ordinairement d;ms l'eau, mais p;i> constamment.
.hiiHHs liallics. Willd.. \;ir. l/linnilis. l'jijrelm. .lonc de la mer Halti(|ue. vtu:

du littoral ( l'row).

Tiiiihii liitifiiliii. I.. Massette à laines feuilles. (Quenouille. (l'ro\. 1.

Ei-ii,cimloii iiii/ciilnliuii. (fluds) Moroiiii. Ilriocaulon articulé.

Siifiriiimiiim l'iiiiiiniinnii. lùificlm. Hiihanier à «ros fruits.

Srujiituiia luiijtiiiii. \\ illu. ./(</«/(; liirirsifiiiiii. iMiiieim. Sagittaire teuilie-

de coté, forme à feiiill<;s diverses.

>'. iiiiiiiiiiiiii. Michx. S;iiiittaire iiiantiiH'e.
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( 't~ plantes suiit uiiiiiiainiiiciit dans un pied d'i'aii.

l'diitidi iKi (itiijiila. L. l'onltMliM'it' à fcuilli-ji cordro Piov.).

Sc/i-jiHs hmlsDiiidiins (.Miclix.) Fcniald. Sciii»' de l'Hiidson.

XjiiiiiltiKi iiilviiKt. Ail., var. ninujuttt (l'.nplin). N('Mii|)luir d'Ainériqui". Li-

jauni' des (''tangs. NOlct. (l'mv.).

S iji>iii}iiiiiks Uni (N'cnt) l'ciiiald. N\in|ili((i(lc lacunciix.

d'Aj

linisi niii Srhnlirri, (înicl. Hrast'nic (Pi(i\. i de Schit'licr.

On Iroinc ct-s plantes dans l'eau jus(|u'à tiois pieds de pidfondeuf.

rtrnnUiriii inUjons, ].. \;ii atut n'ciuiii. l'ti iculaire coninniiie (l'rov.) var.

néri(|U('.

/ '.
III I !.. ru iculane nmieuiv.

ov.

('( nitiijihfilhnii ili iiiirsuiii, L. Conr --uinnorp.''.

MiinDiihijllmn •<iu<iiliuii, \,. .Myriupii\lle en ('pi;-. Miile-feuiile d'eau. (l'r

Kliiilm aiiKidi iisis, .Mi<'lix. l'dini du Canada, (l'iov.).

Vitlisinria .yjiinilis, I,. \;,lîsnérie d'Aniéii(|iie (IVov.).

l'dliiiiKKjdoii hittroiilujUn^, Scluch. funna inyiiophyllun (IJohhin.s) Muroiig.

Myropliylie hétéiopliylle (l'rov.).

Poldiiioililoii iiivtiiiiitus, \.. Potainot pectine.

Il n'y a pa.« de doute que l'on pourrait trouver d'autres potaniots.

< )ii a trouvé les cliarajines et les niteiles dans moins d'un pied d'eau, niais elles

IK'Uveiit se rencontrer à de plus grandes profondeurs.

("Y.WOI'HViKK.S.

('Iiniiiciirriis timiiihix (Kut/.i Naeg. ( 'li!'ooco(|ue turgide,

( '. Iiirlr( iisif' (Naeg.) Hi tnsg. CI ir(M)C()(|ue encens

On trouve fré(|ueninient <'es deux algues dans les eaux de lavage des plantes

su!uhniergees dans les haies marécageuses.

ail iHii/isa sp. Di iiis les eau>: de lavage d'une mousse >ul>i

liute <le la rivière ( lo-IIon

A lilmiiiiriiiisii (inrilo (Hass) Hali. Aplianocapse c'e (

A /ihiiiiiithi CI piilliilii (i{ali). .Vpliaiiotlièce pâle.

Sur les cliaragiu's venant de la l)aie I.ouden.

.1. f<liitiiiii(it (Spriiig) A. Hr. Ai)lianothèce di's mares.

(riiiii/thi>--<phirn'ii ajimt

ilmelle

Kuetz. ( iomuliosiilphospherie aponilie

de couleur vert-('liithr<ic!/>^lis II niiiiiiiifii, (Kuetz) Henfrey. < 'latlirocystide

de-gi i~.

Dans |(. plancton flottant.

( ,1 liisjiliii riiini Kiutziiiiiniiniiii. Xau. ('('!( i-phi'iii' de Kut/inu'.

I);i!i- toutes les récoltes planctoiii(|iies faites au filet dans les eaux cali

Ml nsiiiniii iliinii iiliiiinnii 'I']liren) \ag. Mérisniopédie y:laiii|ue.

Dans le,> haie- l)eu profondes où l'eau e<t ilialld

/•;-iinijisis II l/iiiHi. ( '1. iV .'^h. lùlc ipsis alpini

< Isrillatnnii lliiiiisn. A^jardli. t )-cillaire de< \':i<e-.

Dans le plancton de -nrt';ii'c du cheiial de- liateaip
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Lijiiilbiin, (-p. I.yncliyc. Trouvéï'cnriu'laiit des ijicrics subiiiciKW'.-' île < liip,

île ( )i.i;ii'> 'rtiiiiii.

Snjliiiii DKi \(U(jilii, Kn. (Tolypolhrix poiicilluta) (A)j;ai'(llij Tliurot. Scytu-

iit'iiic (le Nat'gcli.

TrouvcV ou raclant (lt'« pierres. ( 'henal Fra.ser.

,S'. cnsimni, Koniet. Seytorième erépiie.

Abdiiilantc dans les raclures les pierres submergées.

Xii.hIoc awiiniriiitiiin, Kutz. Nostoc CDiicassé.

Coiniiuiu avec l'espèce précédeute <laiis les récoltes de surface.

AïKiba nu j'Ids (Ujiuv. Kutz. Anabaiiie fleur d'eau.

Dicholhrix horsfonlii, Hanict. Dichothrix de Horsford.

Hivitlarin durn, Hotli. Hivulaire dure.

Dans les raclures de> roches, chenal Kra.ser.

/(•. n-hinulnUi (Smith) Harnet. Uivulaire en forme d'échinus.

Sur les ti(jes de scirpes. Frèn de la chute de la rivière (io-Ho'.ne.

Stigonima inamillonum, Agardii. Stigonème inamillée.

Chlorophycées.

Volvociens.

dhlamydomonas italrisculua Ehrb. Chlamydomonade pulviscule.

Connnune dans le plancton de surface avec les deux espèces précédentes.'

liotryococcHK limunii, Kutz. Botryoccxiue de Hraun.

Tdraxpora lubrica (Roth) Agardh. Téti-asp(;r!' lubri(|ue.

l'ninhiiina inorum (MuU) Bory. Pandorine mûre noire.

Dans les eaux de lavage d'une mous.se submergée trouvée près tle la chute

de la rivière Co-Home.

Protococcacéen.

l'kurococcux vulyaris. Meneg. Fleurocoque comnnm.

Dans les raclures prises sur le dos d'une tortue carnassière la chélydre

serpentine.

Sekiiiixtni.ni (i< amiiiatum, Lagerh {Vonn (S: WfbMcr'n Frcnh Wakr Ahj(F of Conn).

Sélénastre acumiiiée.

Dans les eaux de lavage de nitelles venant de la baie Louden.

Fahmxlidyon viride. Kutz. Palmodictyote verte.

.\vec la précédente.

Sccn((k'smus ijiKidricainld (Turj)] Hreb. Scéné<lesme à (jucue (juadruple,

ou à (luatre queues. •

Saiiak.siiiux obliquas (Turp) Kutz. Scénédesnie oblique.

S. bijiiyn (Turp) Wittr. Scénédesnie bijuguée.

Avec l'espèce suivante dans It plancton de surface.

Hhniiludium eonrolutiiin Corda; Ral)enii. Hiiapiiidiuni enroulé.

Schizorhbiniyx (jthitiiiosa. A. lir. ( 'hlamydocoi-(iue gélatine ,

TdnicoccHs b<)try(i"l< -•, West, 'l'étracociue en grappe. Ti'l (, e décrit par West.
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t ,il,i.-lnu„ ,vml„,,„,„. Anhfi. ( '.r|.-i-lrr caiiil.i iriiru.

< <ihr-t,i,w si,l,„nr„in. .\:iu ( a |;i,tiv >|.li.'i i(|iic.

( i- .•vprc,., ,,|,| aliuli.i;illlr> ,|,.,|1> U - cullr, tiuiiv

bnm,riilu,n>a„s ,,<nl„(us. \\,,||,., | )llimiplin,,„|Uc cunl.'.

.\ii<iiiiluiit.

l'iiliilslnini lioriiiiinni, iTm|)i .M.i„n. 1 V<li;i>l iv de |{,,iv.
/'. Iihii- lililflili, IV(li;i..trc ((tl;i-.

/'. I\lii;„h,nin. A. \\\. i Vdiiotiv «le liliivrilicru.

l II -|)('riiiM'ii 11(111 -viii(''iii(|iic iciMii|-,|ii(',

/'. »>//. rrilia^lii' i'>|r.'

Vuv Innii.. .yiiM'tii.i.ir, lum ivtic.il.V, :, 01 (•..||ii|,.,. p,„l:int sur 1,. |,„nl ..m,".
ii'iii .i,- |,r.,jr,iioiis mvics |„i,t IVxtK'iiiitr ,!. cli.-inin.' cm en ciiiltiil,
'K-i' ni.-in|i.(V. Tn-.. .rial.h.l.l.. à I;, pailir ,iii /'. ,il.,,„luU(, n,m. Mm,,
ic|m's..|it(V p:ir Woi. Tiouvr ,|;,ii~ Ir ,vuix ,!, l.-.v,m.. .'le limii.V- ,i
autres crustactV-.

( niifi niin'i X,

( 'ilIlIclAt'l s.

(Ilihlonitnni: ca i„l„l ,i,i,
. Wdllc. ( »p|,i,,cytiuii; capitr

Dans If |)laii(tuii ilc >una(c. mais peu fi('(|iiiiil

Chnrm-imH h.l, .mmrphum \\v\u~\,. Wnllr, ( |,ar;„M,,ii h.'irnmi,,, phr.
I iiiiim' attaclii' à un umI >y:(iiii'.

(I,hi,nl,„/nis,i,i„l,ir/s. iWfst) Muhliii. (•|;I,..n,|,utiy-, |-,V|,|i,.r.

Dan- le- eaux de lavauc de iiitclic.

l)i(lilo.-i,h„rnn>i Kl.n ;l„ r,,;,n,,n„. \aii. | )icty(i-plu'Tir d' |-;inviil„.| u.

/>. Il mfniiiy^s. Hiihili. I )ii-i> (i,-|)h('ric iviiiforiii','.

' V- deux (-p("cc- >niii ri(',|uciitcs dans les (•(ilicrtion-.

( hilnj lirai ils II (]''iliiiinni iiii .1.

Chiitiispliiiniliiiiii iil.ihn.siiii, iX,,rd-ti Kichaliii. ( lirto^ph,, ,(• j.|,,|„ ,i,,..

Dans lc> larliiK-- d,- idcho ,|ii chenal l'"ra-cr.

(Kii iiimniini fiiuiili , Wittr. ( l'.ddironc rrai:ilc.

<E. rnsiiiiiii. Uillr. (Ivldjionc cn'pu.

liiilhniliiiti ,111, mil. Wiiii. ,V: l.uiid. HiillmcliMc iiioiiilairc.

'rinuvccavccr,,doii,,ncpi."'s de la chute .le la livi.'Tc (lu. If. mie.
Ihilliiiihiii, s,,. I!i,||„,ri„^i,. ,..p. |),.,iis !.> ..aux .I.. lava;;.. ,|e l'utri.Milairc p,,in'-

pr...

(iili nrliiliirii s,

Cnlinrliilli snliilii, j|',ielil l'iinfi-ll. ( '.)l(Mic|i(''.te d.'tacll.'.'.

Sur l<^ (iu.-- sul)mcr}i.'..s .le scirp.-s dans la rivi.Mv (;,,-H.,iue au-dessi.u^
.!. 1^. el-nte ..t ch al)ondanee .laus !e< ra.-hnv- d-- inriies >u!;iiicr^rc-

.lu .h.'lial liaser. !. L>:{ a.iût : à cetl.' .lai.' cil.' p.irtail .le <.,,u-,,nes d,,nt
pln>i.'Uis ('iai. lit liruiiâtr.'s. i
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' oitjuijm'i s.

Mi'iuIkiIki ailiiiim (('Icmi Wittl. .Mi>U({i'i>lic (riiiain'.

Sur l'ilr '.MS à iliMi\ iiiillc-i ;iii iionl df l.i ti.iii- t îu, Ildiiii-.

M. iji iiiij'hxii, Ajjarilli. M()ii>j<'<»li'' à attiil,' ;i'i(iiuli(''.

l'i hiiiiii oliliiiKjiiiii. l). By. IV'iiion (ililoiig.

/'. "ijiisln, Kjr. IV'iiioii riiiH'strc.

('(iiiiriniii iliiiis les eaux «le lawi^'- <lts mousser^ •^ulinicriri'cs.

Cli'-li niiiii strioliiliiiii. lihih., var. iftirnndiiini. Clo-lrnc slrinli'c. var iiilfi-

iii(''(liairf.

CL iKiiriibitii, S-Mii.
(
'lo.-^tt'iir petite.

(7. Didiiit. i;iiil). Cldstérie (le I>iaiic.

Cl. jiitiiiniit, Mrel). ( lufilérie inclinée.

riii>iems autres espèces non identifiées.

CiisniiinuiH iiiiiiiilifiinia
, IJali's. ( 'osrnarion innnilit'otnie.

(.'os. .<ixiiiitjiil(iri\ l.und. Cosniaiion .sexannulaiic.

('<>,•<. (iiliniildtiini, Haisf. Cosinarion oihieulé.

('().<. iMifi'iiiliiiii. I.imd. CosnMii'un perforé,

("(w. jii/nnKKltiluni. lireli. ( 'osma.ion à pyianiides.

Ci's. .M( iiKjhiiiii, lii-el). Cosniarion de Menefiiiini.

.\iiond;int dan> les eaux de lava^;e {\fs fontiiiales

(os. .\,,i;lsltillii, DellV. Co.sniarion de Nordstedti.

Costi.aniun sj,. CoMnarion esj). (pii s'accorde avec la (lescrii)tii)n e la fipure

du Cos. Kloi.'<((iiiiiii: de Wolle, mais n'a pas d'excroissances granuleuse.-

Doviiliinii hdciihini, Jirel) Docidie en Imtoii.

l'Iniroli! :Hi liiihtcuUi (F.iu'l)) Nap. Pleuroténie à traliécules.

Jinirolo „iii cnniilatiini (Khrh) |{ah. Pleuroténia c'énulée.

Xdiithliliiun rristiiliim iHreli). IJalls. .Xantliidie :i créle.

A". initiloïKinn (Mreh) Kj.. var. .Miiini'oiioliensr, \\':\\v. Xonlhidiv (h .!///((-

jiohs.

X. fit.^ciciiliiliin iV.hvh) iJaifs. Xanthidie t'asci. ulée.

Sliniriislndii iliiirtiiin. Hreli. Staurastre descendant.

>7. oph/iini. l.und., var. Idniamni A'oile. Staurastre tétr:tcère.

SI. ojiliniia. l.und.. Var. iHutiiciniiii. Wolle. Staurastre pt iitacèn .

.S7 ixInniitiiHi. Wolle. Staurastre fodonatuni peut-être odoratutn^—odorant.
KiMstntiii rlifidiis. KfT, I'",nastre éléifant.

/'.'. iitiKjiuficiiiN. W'dllc. lùiastre inaKniti(|ue.

'•-'. reiilncosiini. l.und. Kuastre ventru.

Mirmshrris finralii i .V) Halfs. .Micra-térias fourchu.

.1/ iisiiiilo-fiircitlit. var. mlfior {'!). Wolle. Micrastérias rnineui-.

M. Idiillo'ii.^. Nird. Micrastérias lanticeps. Coniniun.

.1/. tT//.r .Mdiliiisis (Klirh) Mass. Micra-téria^ Croix de Malte.
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.Ichiiiilht^ (.ni,.y, Kii. AciKiIlthr Kirli'.

.\sltnu„ellii Ji>r)„ii$ii, v:ir. ij •wiHnim, \. \\ A-tri iuiicll.' t:rs iiraricii^r.

D.'ilis le plaiictnii (le -iilfjici' .l:in> Ir (ri(ii;il ilr ii;iviu;ilii)ii à l'cntivc (If la

Amiihiiiii ovdlit, K(j. Ainphoni ii\alc.

l'iivaiimnii Itina ni,itiiin, IJirl». ( t)ci(iiit"'tii(' liinn'olr

CiisciiiimIi» IIS ln,„-ii>litlniii. l'.lirl). ('ii>cin(i(liH|iic h.rKrdlé.

I.i's iusciii«)iliM|ii(s .-.,nt (•aract('ri^ti(|nc- des iii.iK'TiMiix <lr('K('s «lu cùtr .ni. n-

tal .!. la pla».' >al.l.iisc .le lîl.. (liant 's 'roiiiii, .lan^ I.miu.Is il., „,nt alM.n-
tiaiits.

('. liiciiBlnt. ( '(iMàn.)iliM|ii.' lacii.-tri', daiit» la iiaic iritriicurc.

Ciiispildilif^cii.-i inirrinlisnix. V.\\i\,. ( "ra^pr.loiiis.pi.' niicros.li^.nic.

I)' iil/tiilii liiiitit. Bail. D.ntiiuia lav«'c.

i.iicijitiiiiKit ijmvili , |{al). Kii.'yoii("'iii.' gracieuse.

Eliilhfiiiiii tiinjiihi, Kk. i;pitli."'riic tiUKific.

K. «nius. K^. Kpithriiic arRUs.

l'nigilaiir. Des nihaiis (•.)mpo«(''s d'individus à p.dntcs aiciics sont frwiucnts
dans les raciiiivs des roches sulmuTHi'cs «'t dans le planct.m fl-jttaiit .lu

flicnal .If navif{ati.)n.

Cotniiln.iii 1,1(1 ijimiridld, .\g. ( ;oinplion("'nic ^t'-tnin.^.

M(l<i,s,ni ijraindata, Hail. M(^U)!*ir(' jîraniiiô.

Xiirinild iiriili.-<, K^. Xaviculc Vcrti'.

Kn nihans (runc (•.•ntainc d'indivi.jiis parmi les zy^nômos pourris.
Sliim-iiMis l'IiiiniiaiiUrun, Klirli. Stauroii.'is à ii'ntrc rou^t'-

Surinllii lUyaiis, I^hr!). Suriri-llc (''h'Knntc

SiitKilrii iiliin, var. splendeur. Synô.lrc lirillantc.

liihilhirui fiiuslraln (Lyng) Kjj. 'rahcllairc fcncstrûc.

T.JUicculom, (Ho ' K>t. 'J'aheilairc fioconii.Misc.

Tii-psinii Miisjai. V.hrh. Tcriisino.' Musica.
Crâcf à la ix.ntC- de M. C. S Hoy.T, .!,• riiilad.lpliic, un .les nicillours auteurs

sur les .liatonuVs.j.' puis ajouter les espèces suivant. ^s. i.lentiHées sur les spécimens
pris dans !.. voisinage imm.'diat d.- la haie (io-Honie:

—

Amiihani iiidlis, (Hr(''hi Kutz. Ampii.)ta ovale.

AïKiiiitiomi.s srriniis, Br.'li. .Auonui-oneis >eriaiis.

'•IvldtiUd slridtd. Kutz. ( ycloteile stri.'.'.

'ijinhilld cuspiildld, Kutz. CymlMll.' cu.-pid.'.'.

(' iidsiidiilis, Kutz ' 'ymliellc u:istroïde.

( .
risliilii. (li.inpr.) Kirchn. (ymhelle en ..ilïret.

( . Idiinoldld. (i;iir.i Kirclm. ( 'ymitelle lane(''ol('"e.

Ciii,idU,i,h'Hrd clliplicd. Itni, ,<ni. Cyniatopleure cllipti.iuc. Forme lare.
•••/ -••••/•'•'••• iKuI.-..; '. i. Ul[)ii)n> is Cliipîiiiu.-.

hinidtid (ir<i(:/ll.<. (Klir). Uah. l'".unotie fin'le.

h.iNdjdr. Itin. Sm.i Hall. var. inipr.s^a. lùmotie niajeuii'. var. mar(iU(:'C.
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7','. /();•(«((,•(/( l!lil.). r.lllintii' l(il'llli)|U('.

l-'iiifhiliit nil^iun.s 'l'hw. rnistiil'n' < 'iiniiiiiiic.

(itinifih(iiniiiii cniiMniiiini, l'.lir. ( hiiiimIh.uiiiu- i'(iiii|)i'iiin'.

(1. ciijiiUiliini, l'.lir ( iuiiipliiiiiciii'' capitt'-

tt. ticiiiiiiiiittiini. t. aininittiiin l'.lir. ( iollipholli'Illc actlliiiiK'- en ((lurcliln-

,r /ii.sfn; gniKiilittii Mt'losirc ttrati'ili''.

Miriiliini iiilirinfitiuin. var. con.'<tî •itiun, II. L. S. .Mt'iiilii)ii iiitci im'iliu,'

\ar. icimpriuu''.

Xitirhiii iiini>hiii /.s ( lilir. i Itiii. Siii. Nit/> liic iV i'<»i>t<»iir ainu.

Xdiicidit ii.si ii(li)-h(icilliiiii. (Iriiii. Naviciilt' faux liacillc.

Xiiiliiini iriilir \V.\\r.) Cl. Ncidiiitii iriiiir.

l'niiiulnrin ilinryiiin. Kalfs. l'iiiimiairc ilivcrijcnt''

/'. niilii! i.lir. l'iiimiluiri' iiohlr. ,\ii<si des v;.

/'. /(i''<//(n/(i, lilir. l'innuluirc tatM'llairc.

Stdiiioiuis gnicili.-t, Itm. Sm. Stadroiit'is u;ri''lc.

Siiririlln sph mltda, Itin. ."'iii. Sii.ircllc ^plcmliilc. Aussi dis vaiitHés.

Sijiiiilni ihiiiini, Kiitz. Syiiùlrc du 1 )aiiciiiaik.

liotracItoaptnuHin tni>nilifiin/u\ Hotit. HatraclKi.spcrmc moiiilifurii»'.

Il est lioti de inciitioïKicr (•(•te CfiiH'co, bien (iu'(>llf ne stiit pas iiuc aljjuc vi'rlf.

On l'a trtiuvôf at tac '.'« à des pii-ccs de lioi.s furmaiit cpiai.

Les alfjucs noinniécs ci-aprcs ont ('•!(' rccufillics it idciitifK'cs i)ar mou follènuc.

M. A. H. Klujjli, pendant U-a mois de mai et juin, 1911. Mlles furent prises en des

endroits divers, eomme riuduiuent lis notes, mais toutes le long de la rive de la

baie (ieorgienne ou dans les eaux avoisinantes tributaires de la baie.

Cliru<)ivati!< tunjidu.i, NV-geli. Chrooeociin turjçide. Dans un marais, Mud Lake,

près de la baie C'olpoy. le 7 'n, ians .»• nuirais Oliphant, le M juin.

Micmcy-slis iniinjiiHiln, Kuetziiij .Micioeyste i.iarginé. Flottant itarmi d'autres

algues près de la ri\ sous li .,nt du lac Sky, près d'Oliphant, le 28 mai; dans

un marais, Mue Liiki . (•.es de la baie ("olpoy, le 2() juin.

MtriKiiKiptduiiii tjlaitc).-' Nap'li. Mérisniopédie glauciue. Dans le plancton:

mare du.- les pûtur.>;i s, baie ("olpoy, le 8 mai 1911; terrain bas, baie ( 'olpoy,

le 20 II.; , remous .MH h'cKor's Ilarbour, cap ( 'roker, le 'M) mai; rive du lac

liuron à Olipliant, le 11 juin; Sky Lake, le 28 mai.

Oscillatorid tciiiils, A^ irdh. Oscillaire ténue. Dans h's endroits h imides sur les

rochers. Maie ( jlpoy, le 11 mai.

Oacdhdoria siibtdissinia, Kuetzinfj. Oscillaire très subtile. Dans les endroits

humidi's sur les rochers, baie ('olpoy, 11 mai.

Oscillittoriti JuniKisii, Bory Oscillaire belle Sur du bois flottant dans une petite

rivière près de la baie C'olpoy, le 27 mai.

Nodiilaria paludosn, VV'olle. Nodulairc des marais. Savane i)rès de la baie C poy,

le 20 mai; marais, (Joiden \ aiiey, le h'r jum.

Anabœud torulom, Lf erheim. Anabaine turuleuse. Savane, baie C'olpoy, le

20 mai; marais, Golden Valley, le 1er juin.
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StHjo,,,,nn nmnnUnsum. Apudli. Sti^r,,,,,'.,,,,. nunnill.V. MM^Va^.- l.-u- Mu.l ,„,•.
Ile la haie Colpoy. le 7 juin.

'

'"'"''"';' l""-';'':'"' ;'"'""•'' <'^'l"tlnix n. rnuraill,.. Kn.ln.i.s humides sur ,|..
i-orlics calcan-i-;, haie ( 'olpdv. Ir 11 mai.

Ophionilin,. nMvrr. \. Uraun. Ophio.ytium ,•„ ,.uill..r. Savano hair (olpov
-• -n ma,: ,nara.s ,1. (;„i,l,.„ Xallry, l. l,.r,iuin: .marais près ,1,. H,.at Lak. 1,:

H).ium; hisse, Ojiiiiiant. U juin.

Oph.onitnn, pnrruhn.. .\. I5raun. Opinorytiun, petit. Savane, haie (\,\pny
l.'-()ma.:man.i<,le(;.,|,len \allev. le 1er .juin; mar,Vaf.e, .Mu.j I.ake. le 7 ui.r
mara,> pre< .le I5„at I.ake. le l.i juin : lo.sé, . )liplKn,t. le M juin: ren,.,us, Ln.
I)a\'. S |uui. '

Opfnnn/lnnn ,jranl,p,s, liai.. Opiuneyt iun, à pi..,l f^,,^|e. Har.. ,lan< une n.ller-
'"III pr.ivenant <\ un niarai< sur la mule <lu <ap Croker. le liO mai.

(o.J)rr„l.„nh,irn,a. .\f:-..,nil,.
( -^nlerv I.„ml.yeine. Marai<. (;„Men Vall,.v le

'' ;•
.nnn: n.anus. n.ute Mar. le 5 juin; f.,ssé, près ,!e B„at I.ake, le U> juin-

nii-eau .laii- le- ^nMev, ,1e la rive ( )lipljant, le II juin.
'

Zi/ij/i, 11,(1 I, /nspirmiiiN. De Haiy. Zy^nème U

à lac Isaac. le ."> juin.

Iciospeiine. Ciimmun jjrès i|u moulin

>l>in^!fn: raln.,f.,n,u.. Kuetzin^. Spiruijyre en forme ,1.. ehaine. Marécage
.\Iuil I.,!k( , le L>i; juin.

'

Spu-oyyra rana.s. Kuet/in^. Spiro^yr.^ varié-. Commune et présentant ,1e
nombreuses xynu-pures .ians un lus.é prés ,, Wiarton, le :, mai. Le '() ,,,.,1
<'ll.'s etau'nl •omplélement disparues Lieu «m'il y eut .nroiv beaucoup .l'eau
<l;ni< I, i,,v-,.. I!..,n. dans un maiai< près .1,. Boat Lake, I,. KJ juin, avant .les
zyii(i>p()ies.

Si,in,<„i,-a oril,„splra. Na'p^li. Spiro-ryn- orth.,spir.V. Dans un p,.tit rui.-:,.au tpn;s .1 un., .^oun... ( Hiphant
.

I.. Il juin, et prés,.ntant tous l.^s stajivs ,1e .•.miu- I
^'ais.in: f.)-é, bai.' ( ..Ipi.y, !.. !>:{ jni,,. |

S,,irj,r„ ,.;l,rn. Ku,.txin^. Spirouyr,. ,1,. W.n.r. Commun.. ,lans l..s flac,ues 1
<1 -au <nr 1,. .abl,. .1,. la riv.. ,lu lae Hur.n, à ( i.,l,l..n V,,l|..v, à t.,us i.-s staa-s ,1e 1
-••.nju^:a,-,,n: un p.'tit ruis-.au .hn< la riv.. sabN-us,. à oliphant, le I-} juillet I
l<'ss|i.,r,.sparv..nusà m.-itunté: marais. .\,lamsvill.., I,. S juin.

'

1

Spinnium i„snj„i.. Ku..|zino-. Spin.jryr.. in-isrii,.. l'ossé pn'-s .1,. \Vi,ul,, . 1.. .f 1
.|um, les sp.ires étant pr,-^,|U(. i.arvemies à maturité. |

Mn„.,,>tn, ,„„„fl,,:. .\uanll,, MouKe,.ti,. àarti,-l,.sr.....,urb,^ ( ommun,. .Ians 1

"" P'tit n.ands pr.'.s .1.. l>urpl.. Vall..y, 1,. M) „,„ portant tivs p,.u ,1,. fn.its- S
marais, (;ol,l..ii \:dl,.y, 1,. l..r juin.

' ' ^

.U,,.,/re/,„ .rnlari.. Ha-all. M.,u«...,ti.. e„ ,..,,di,,,, i^,, ,u, j,,,,,,);,,^ ,^^,. j^^,^^^
!' •' .lum

:
ilans un,' sivane à .Mu.i I.ake, le )i juin. *

Mmu,r„ua nrnlis. \Vittro..k. .MoUK..ofi,> v(.rt,.. ' C.nnnuin.^ .Ians la savan.- baio
< .ilp.A-, 1,. •_•() mai.

fhium!i,lnnn,nas vuinmun,.. Sn.nv. ( •l,l,.uny.lomona,le ..omnnm... .\hon.lanto ,hins ^

un,. <.oll..eti.)n pris.. .Ians un marais sur la rout,. Mar, h- .") juin.
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('hliuinjifdiiKiiiiix (iliilif)s<i. Suow. ( lihiinyddiiiDnadc yildlx'usc. ( (iimiiuiic diins

les iiiiiii's et les niMiais de toute la lY'iiiiiï<iili'.

I'(iii(l(inii(i )iiiinnn. Hiiiy. Paiidoiiuc iiiûic noire. Dans un petit marais à Sky

I.ake. le 'JS mai: dans un maiais sur la route cap Ctokei', le ;5() mai; marais,

Cîoldeii \alley, 1( 1er juin: abondante dans une collectioii piise dans un malais

sur la Toute Mar, le ."> juin.

Tdnispnni hihriai, Agardli. 'rétrasjiore luliri(iue. Commune dans un ruisseau

(pli passe (lan> un pâturajn'. l'aie ('ol])oy, le M) a\i'll, dans les maics le long

d'un chemin de fascines, piès de Mar, le H) mai. Dans un ruisseau entre la

haie ( 'olpoy el la v.allée l'urple, le 27 mai.

VhloriHocciiiii hiniiiciild. Kahenliorst. ( 'lilorocofiuc des sols humides. Commun
>()us les eaux d'éfiout tement.

Chiinicliuii iiiujtUi. .\. liraun. ( haracion de Xa'f^eli. ( 'oinmun sur les autres

algues, >urtout -ur la conferve homhycine sur toute la péninsnle.

Chaniciinii ninhiijiiinii. Hermann. Charaeion amliijiu. Sur la coni'ervc homhycine

dans une ^avane piè> de la haie ( 'olpoy. le ;>() juin.

U}i(iplii(lntm J'diciitiini.
( 'ooke. liha])hidium en l'aucille. .Marais, route Mar. le

.") juin: I'o^m'', près de Hoat Lake. le !ti juin; mare, haie llope, le S juin; rive du

lac Iluron à ( )lii>liant. le 1 1 juin.

Uhajihiiliuni falailinii dcictilnn, Ilan-fiirg. Hhaphidium aciculaire. S.avane

haie Colpoy, le 20 mai; mare ])iès de la h.aie < 'olpoy, le :{() mai; commun dans

les marais )irès de ( iolilen X'alley. le 1er juin.

.\(j>hri)C()tiiun CKjiinlhiiinuiii. Xa'ficli. Néphrocytium d'.Vjianlh. Marais sur la

route Mar, le .") juin.

Trtiinlnni iiiiiiiiiiiiiN. Haiisfirif;. TétraMlron très ]ietit. Mare, haie Hope. le S

juin: j>etite livière, Oliiihant, le 11 juin.

ScnKihs/inis liijiigd. W'ittrock. Scénédesmc hijunué. M.are. haie Hope. le S

juin; étaiif; dans les pâturages, haie ('olpoy. le 11 mai.

Sirnidismus ohUijUds. Kuetzinp;. Scénédesme ohli<|Ue: une forme comm\ine du

plancton dans toute la iiéninsule.

Sci iii<l( simis ijHdilnidiiild, lîrehisxin. Scénédesme à quatre iiueues. l'orme

commune du |)lancton de toute la région.

Sc( tdilt smiis (iiidilricdliild dliioiildiis. Kirchener. Scéneclestue ahoudaut. Mare.

Met ircLor's Ilarhour. cap ( 'rokei'. le M) mai: fossé près i|e Hoat I.ake, le Iti

juin.

l'uli'xtnnti pnihoscuU uni. Uohlin. ('«elastre à trompe. Savane i)rès de la haio

Colpoy, le .') juin: marais. Oliphant, le 14 j\iin.

Sordsinnii .-^iiiinildsinii. Na'geli. Soi'astre spinuleux. li.'U'e dans une collection

l'rise dans une m.are à la hai(> llo))e, le S juin.

Il ijd roih rilion rcticiildliun. l.agerheim. H\(lrodict>dte réticulée. Formant un(^

couche à h\ Mirface d'une grandi- mare au l'ord de la sa\ane près de la haie

< 'olpr.y, le '
jîliîi.

Pedidsirinii liorijaiiiuii. Meneghini. lVdi:istre de lîory. l'oiinc très conunune

dans le |>lancton <le toute la région.
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l'c,ha.tnn„ Uirns. Halfs. IV.liMMr.. tô.n.s. Har.. .lans „,„ ..ull.Hinn pris,. ,la„.
«'» •""us a Ohpha.it. !.. 14 juin; rnaiv. hai,. Hopo, 1,. S juin

l lothn, ,„,a,hs. Ku..tzi,„r ri„„i,,„,. rf^al. (Vtt.- .sp.V,. ,, la suivant., sont l.surnus (,lan>..nt,.u^,.s !,.s plu> .uinnnn.rs sur les vnr\ms d,.s riv.s ,1,. la l,.,i,.
(.•.;.g...nn... On l.s trouv par pia.,u..s r.,r„uVs d'un.. s,.uh. „u d.. plusieurs
•sp,.t.,.s. J^curs pitnôtcs ('taicnt mûrs ou a.iultcs I,. ;iO -ivrii

L hthnx zonaiu, Ku..t/inK. n..tn„u.. zonô. ConnuMM, sur los r,.,'l„.rs !.. ion^ d,.~
rives (1,. la haie ( icorfiicniu.; portait fruit le 7 nrii

Œdoa„nn,„a,pniiJnn,u.Kn.Xy\n^. OK.lo^on.- .apiliifornH.. Savan,. hai.. Coipov
II' •) juni. '

'

VhaU.s,,hnn,lnn,, ,l,^.,s
, Kl„,,ahn. ( 'héto^phn-i,. gloL^us... Sur l'crdogon..

' •«l"ll'l«'nn.' <lan> la savane près de la haie ( oli.ov, 1,. :, juin
( hatn,,h.n, ,h.,.,„s. Ap.rdl,. ( 'hétophore élégante". Fonnant d,.s „,ass,.s glohu-

laues gelatM.euses .j'environ ,-, ,n.n. d.. dian.ètr.. sur les pi,.rres dans une „,ar..sur la route du eap ( roker. 1.. ;j() mai; fornumt des sphén^s v..rtes i„u,„sions
.•xtre,n..n.en pet.t.s jusqu'à 1 nnn. ,1,. dian.ètre sur .les l,ât.,ns au l,.,v.l dune
savan.. plant... .!.. sawl.s pr.'.s ,ie la haie (oip..v, le â juin

Ihatuphora n,nv.sala. Haxen. Chétoplu.r.. épais... Atta..l„V à un., hiil,. .leho,s ,lans un l,.,é, p.vs d.. Wiart..n. I.. V2 n.ai; ..onunum. sur !.> pierr..s.lu p.,ntMir la nvier.. ]'atan..l!.v. pn\s ,1,. Mar. !.. l,.r juin
Stn,„cl,,.nn. l.hnann. Kn.Vm.^. Stig..o..i.,nium luhri.,u... Conunun ,lans un

P<tit ruisMau partant .l'un., sour..,. pr.'-s <le Wiart.m. I,. f, nni
Dn,,an,aMu, an,,,, Ku,.t/ing. Draparnai.li,. aiguë. Dans l,.s"„,ar..s av.-e |.,

tétrMsp.,re iuhn.,u.. sur un., r.uit.. .1,. fasein.s prf.s ,1.. Mar, !.. 10 n,ai- .ians ni.nnss..au près, le (;,,l,|,.n \al!..v, !.. I,.r juin

''"';';'';;';''".^' ""'"^^;-\ Dmparnal.li.. aggl.,n,ér.V. Savan.. haie ( olpov.
!< 20 mai; marais, ( lolden Vallev, !.. 1,.,. j„i„

' •

Pln,rarorrus rulyans M,u.^,un. l>l..ur,u.o.,u,. vulgair... (ommunsur l..s ar-
iir..s, l'.s murailles, .'te.

Tnf.p„l,lia a.,na. Martius Trétépohli.. .loré.. Hare .ur l,.s r..,.lu.s ,.al..airesdans 1..S huissons ,\r p,.upl...rs haumi,.rs 1,. long d.- la rout,. ,1.. Mar. I.- 20 juin-..nnan .l.-s .-oussms v..i.,ut.-.s jaun.. .,rang.. hrillant .1.. I à 2 ..m. ,: .lin.,.„sion'""-ant d..s pa,,u..s jaune orang.. p:ll,. sur i..s r.,..|u.rs I.. long d.. !, n.ute s„;
Icnvaged.'la hai.. ('.)!|).)v.

ihulophon, ..„//»„..,, Kuetzing. Ciadophor,. ,.alli..om.. ,l„.au teuillag..) Han-
•
Ians le ruiss(.aii d,. la hai.. C.lpoy.

\ iiiicliirid siKsilis. ]) (' \'niii.lii'.rie <,.<^il.. ( „. i ,
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XI.

LISTE DES CHAxMPKlNONS CHARNUS ET DES MYXOMYCETES DE LA
BAIE (lEOKC.IENXE.

Par T. H. Bissonnette, M. A., Université Quecn, Kingston.

On trouvera ci-après une list(> préliminaire des champignons charnus que j'ai

ramassés et classifiés pendant les mois d'août et septembre, 1912. Melle Penson
et M. Wodehouse m'avaient devancé à la .station hiologitjue pour faire le même
travail, et ce rajïort contient le travail combiné des trois.

N. B.—Les espèces identifiées .seulement sont incluses dans la liste. Presque
tous les genres sont entrés, mais on n'y trouvera (lue les espèces déterminées et
bien classifiées.

Agarics.

1. Amanita iihalloidcs. Amanite i^halloïde.

Xo :}ô, 3 août 1912, baie Wishart.

A. mu.scuiid. Amanite tue-mouches.

Xo 77, 7 août 1912, bai(> Long.

A. Frontiana. Amanite de Frost, ou frosti(>.

Xos 17(1 et 192. 2ô août 1912, niis.seau Calbraith.

27 août 1912, baie Loudon.
^1. mappa. Amanite mappe.

Xo 130, 2.") août 1912, ruisseau Calbraith.

2. Aituuiitopuis .stratujiddia. Amanitop.side strangulé.

Xo 44, 3 août 1912, baie Wishart.

A. vuijimta fulva. Amanitopside à étui, variété fauve.

Xo 2, 2 août 1912, ruisseau près de la chute.

A- layinata liriilo. Amanitopside à étui, var. livide.

Xo 196, 30 août 1912, baie MucUe"
3. Lepiota riciitisquaniosn. I, 'i)iote à écailles aiguës.

Xo 14'' 21 août 1912, ruisseau près de la chute.

L. (ispcndn. Lépiote aspérule.

Xo 218, 3 sept. 1912, bois Laforge.

L- granulosa. Lé])iote granuleuse.

Xo 227, 4 .s..pt. 1912, baie Long.
4. Armillarai iiidha. Armillaire de miel.

Nos 121 et 14, 19 aouût 1912, bois Laforge et

2 août 1912, ruis.-<eau près de la chute.

5. Tricholoma Tricholome.

Xo 134. 20 ;»i)ût 1912, !»ai<- Fenton.
T. nejitnctuni. Tricholome séparé.

No 149, 21 août 1912, ruisseau près de la diute.
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T. itlliiiiii. 'riiclioloinc Miiiic.

N(i lliii, -M août 1012, chciniii de fa-cincs .•ui-dcssiis de Samly
( liay, et

Nil !», L' aiiût l'.U'J. ruisseau |)iv> de l;i cliiitc.

' 'litoci/lK . ( TiliK ylic.

Nil -'!. _'() juil, litll.' et .i adùt, ruisseau près de la eliute.

X(i (iO. 1 août litll', eliute^ Saiid\ (!r;iy.

\(. lis, \{\ août liUl'. (iiatit'< Tniiih.

('. iiifuiiililiiilifdiiiiis. ( litueylie eu eutoiUKiir.

No r."J, lit août Util.', Iiois l.alorjic

('• lihiilltiiiliilii. ( 'iitoeylie pliyiiopiiile.

No 127, lit août l!tl2, liois I.aforsie.

C- claripis (inedia?). (Tlloeylie elavipède.

No VM. lii.août 1!H2, Lois I,;ilor<re.

('. Kl(li(hl(>j)iiilii. ('litoe.lieà pieii plongeant.

No lit?. ;!(l .août litl2, liaie .Mi.jlei-.

C. iinilia. ( 'litocyhe uioyeii.

No 24(1, iiscpt. Iill2. lac C.illir.iith.

7. (iitilliiirilliis viiii,,ili(ii iinis. ( 'tiantei'elle eiu;iliariue.

No 07. I .août l''12, chutes Samiy (Ir.ay.

("• nifiiniltltuhjtiniiis. ( 'liaiiterelle eu entoiuioii'.

No ôS. 4 août li)12. ehutes .<;uidy ( liay.

C. ivirniitidciis. ( 'li.-iulei-elle oraufii'e.

No .V.t. 1 .août lltl2. l'huti's ."J.aiidy Cray.
^'- lir( i-i (Il s, ( 'li.autei'elie à pied eoui't.

No HIC, Il ,,ùt HI12. Ciant's Toinl).

( ,-,lnii'iis. ( 'h.auterelle eoniestiliii'.

No |.")(t."21 août H1I2, ruis>eau près de la ehute.

S, .\;i,l,ilis. Nyetali-.

9. l.ilcUliiiis iiiiliijiK l.actaile indii;ii.

No 20. 2 août l!t|2. rui>se,-iu |iivs de la eluite.

L. [Il jii Kiliis. i.artaire poivré.

No (iS. 1 août l!ti2, chutes Sandy (Iray.

L. nsi/iiiis. Lactaire recouriié.

No Ki-l. 2;{ août litl2. clieiuiu de l'asciiies au-ilessus des -'mîtes
Sand\' ( Ir.-iy.

'• ciiii rius. I.actaii'e cendré.

No 17.'). 2.') .août iitI2, ruisseau (laiijraith.

L. rKjiihs. Lactaire l'oyai.

No litl. 2S août 1!I12, chutes Samly Cray.

10. Riissxln rin'yans. l{ussule verdissante.

Nos 30 et 142, 3 août 1012, haie Wishart.
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R. (ilntdCKi. Russule îilutacôc.

\() Kl'.t. 2;i août 1912, clicinin ilc fascines au-tîcssus des chutes
San<ly (!iay.

R. rwftica. Mussulc éinétique.

\() ISS, juillet et août. Partout.

R. rnbnt. lîu.ssule rou^e.

No ISy, 22 août 1912, haie Lou.lon.

11. Iljjgwphorus minialits. Ilygropliore couleur île luiiiiuiii.

No !»1, 7 août 1912, haie Lousr, 27 août ,l)aie Loudoii, No. 187.

12. l'kurotK.s siii>iiliis. l'ieuid^e sa|)i(le.

No 112, 12 août 1912, Ciaiifs Toiiih.

P- o.stntiliif'. Pleurote eu huit re ou Nouret.

No l()l, 2;{ .août 1912, clieiuiii de fascines au-de.s,sus des chutes
Sandy ( !ray.

P- i><lali)iil(.-i. Pleurote pétaloïde.

No 20."). 1er sept. 1912, (liiuifs Tonih.

13. CoUiiliin rniliciitd. Collyhie radicée.

No ;5. 2 août 1912, ruisseau près de la chute.
V. /rtw;V»( (Marshall). Collyhie famille.

No .>:{, 4 août 1912. chute Sandy (!ray.

C. rchdiiKi. Collyhie veloutée.

No 7i». 7 .août 1912, haie Lonp;.

C. zonatn. Collyhie zonée.

No 111, 21 août 1912, ruisseau près de la chute.
C. nii/nailiiphilii. Colly!)i( iuyriado])hile.

No S9, 7 août, hau' Lonf:.

C. cuiifliuiLi. Collyhie coiiHuente.

No I7S, 2.') août 1912, ruisseau (ialhraith.

14. Mycoiii (jdhriculdtii. .Mycèiie en i)erni(iue.

No 177, 2.") août 1912, ruisseau ( Ialhraith.

.1/. IAllia un. Mycène de I.ea.

No ISO, 2.") août 1912, ruisseau Galhraith.
lô. Oiiiphalia corn piun lin. Oinphalie coni])anelle.

Nos 10 et 140, 2 août 1912, ruisseau près de la chute, 21 août
i912.

10. MurasiHti.^ roliiln. Marasme jM'tite roue.

No .M, 4 août 1912, ohutes Sandy »... .

^l riliitipi.'^. Marasme à pied velouté.

No 12, hois Laforge.

-^/. •<(CC((.v. Marasme sec.

No KiO, 23 août 1912, clieniin de fascines au-dessus des chutes
>andy dray.

17. Xuroti's. Narote.

18. Heliomyces. Hcliomycète.
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H). Le lit imis. Lcntinc.

20. PaiiuK—striijii^ -.('') Pane mince.

No IS;}, Icr >cpi. 1912, Ciaiit's Toinl).

21. TiDijin crif/Ki. Tiofiiv (•n'piic.

No l!t<,», his.|)t. I!»r2. (;ian''sToinh.

22. Sclu:oiihiilluiii nunnnini. Schiz()])hyllc coiuiiuin.

No '2m, sept. l',)12, île Station et ailleurs.

23. Le;i:il(s sipuria. (?) Lcnzitc sc;)ana.

No 1!»:?. 2S :.,iût litr2, iiortap' entre Sandy Oray et le lac

l'iat Hock, dans Woods.
24. VohiiiHi. \'olvairi'.

25. Atnuddi/d. .\nniilaire.

20. Pluteiis ciiTiniis. Plutée couleur de cerf.

No ll;i, 12 août 1912, (iianfs Toml).

27. EiikihoïKi rhoiUipoUiiiii. I-jitoionie rliodoiwlium. (?)

No 14(1, 21 août l',U2, ruisseau i)rès de la chute.

2S. ClUoinlut pruiiuliii'. Clitopile petite prune.

No 1()7, 21 août 1912, ruisseau près de la chute.

C. Xdiihoriia nsis. Clitopile de New-York
No 204, 1er sept. 1912, ( liant s Tonib.

C. abortiriis. Clitopile al)ortif.

No 102. 21 août 1912, ruisseau près de la chute.

C. orcflhis. Clitoi)ile orcelle.

No ti7. 4 août 1912, chutes Sandy (\niy.

Claiidiipiif: iiidiilinis. Claudope en forme de nid.

No 1S2. 2.") août 1912, ruiss-au (l.alhraith,

19 août ,(liaiit's Tomh.
Kccilia. liccilie.

Leptonio. Leptonie.

Xdlanca. Nolanca. ( ?)

l'holiotn ilnm. (nain) Pholiote dur.

No 212, I r sept. 1912, (iiant's Toml..
P. squnrrosn. 1 oliote écailleux.

No2.");i, 8 sept. 1912, bois I/iforge.

Cortinarim iilborioloreihs. Cortinaire blanc violet.

No 11(7, Xi août 1912, vieux chemin de fascines au-dessus des

chutes Sandy C.ray.

C- armilhitus. Cortinaire à armille ou bracelet.

Xo 2i:i, ,3 seiit. 1912, bois Laforge.

C ciniiaiiioineus. Cortinaire cannelle.

No. 24:]. 7 M'1,1. 1912, lac Burwash.
3ô. Flammidn. riainmuU».

30. Inocybe. Inocybé.

29.

30.

31.

32.

33.

34.
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37. Ikbdoma glnlininuin. Ht'l'-lomc Rliitinoux.

Xo 148, 21 août 1912, ruis.seau \nvs de ia chute.
38. Paxillus. Paxillc.

39. Crepidutus ver.sutus. ("rt'ijidote tionij)eur.

No Kir), 23 août 1912, chemin de fascines au-dcisus de Saudy
(!ray.

C- DKilli.s. ("r<''pidote mou.
\() 219, 3 <epl. 1912, Giant's Tonib.

10. riihana. Truffe.

41. Xaucoria hn/nailrius. Naurorie hanr.adnade.

Xo 128, 19 août 1912, bois Laforge.
42. Pluteolus. Plutéoie.

43. datera crispa o\\ latcn ta. (iaière crépu.

Xo 181, 2.5 août 1912, ruiss.au (lalbraith.
44. bolbilius. Bolhite.

45. VhiUmia. Chitonia. (?)

46. Pilosace. Piiosace.

47. Agaricus nylvatiew'i. Agaric des bois.

Xo 97, 12 août 1912, Ciant's Tomb.
48. Stropharia Strophaire.

49. Hypholoma perplexiim. Hypholome perplexe.

Xo 99, 12 août 1912, r.iant's Tomb.
50. Deconica. Deconica. ( ?)

51. Psilocyhe spadica. Psilocybé spadicé.

Xo 11)8, 23 août 1912, chcuiin de fascines au-dessus des chutes
Sardy (Jray.

52. Psathyra. Psathyra, Xo 4, 2 août 1912, ruisseau près de la chute.
53. Copriuns atranienlarius. ("oprin noir d'encre.

X'i 12, 2 août 1912, ruisseau près de la chute.
C. ovatun. ( 'oprin ovoïde.

Xo 173. 25 août 1912, «-uisseau (ialbraith.

54. (iowphidiut,. domphidius. (?)
55. Psathyrella. Psathyreiie.

5(5. Panœolus. Païueolus.

57. Chiilymctta. Chaiymetta. (?)
.58. Aiiilloria. Aneliairc.

Polyporés. Champignons poreux.

59. Koletus scabcr. Bolet lude ou roussillc.

Xo ()4, 4 août 1912, chutes Sandy Gray.
B. .suhtoinriilosiiK. Holet sous-tonienteux.

Xo ()."), 4 août 1912. chutes Sandv (.!ray.

B. filhus. Bolet fiel de bœuf.

Xo tiC), 4 août 1912, chutes Sandy (Iray.
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B. irnii/Hllis. Hdict A volvi- clianjîi'antc.

B. l'diiliK. Molit coiiicstiMc.

No H4. 21 auiil l".ll'.>, nii-.c:ui piï's de la chuto.
itmirii. ,s. Holrt ir.\in('Ti(Hic.

No 18t), •_>? août I!II2. haie l.oiidon.

i(h,l/s cliiniHs. Mnlrl coiiif.-fil.lc à pied cm fuseau.

No 1 1,"), 'Jl août lOl'J, niisM'au près de la chute.
thnjxvntiroh. Moiet à tuhcs dorés.

No l(>'.'. Ja août 1912, cheniin de l'ascincs au-des.su.s des chutes
Sandy (iiay.

GO. Slrohildtinin.s sln,hlan<>,tx. Strohilamycète ou l.olet strol.ilacc'', ou pomme
de [)iii.

No m, Kiaoût 1<.U2, (liaut's Toml).

()1. Hdlcllinis picfiis. Holetili [M'ilit

No 212, 7 sejM. 11112, lac Hunvash.
fi2. l-'i.-tiil/iKi. Fistuliue.

(')3. l'iili/iinni.'i idiituiN.^. l'olypoïc velouté.

Nt> :H. 2 août 1<.U2, ruisseau près de la chute.
ftiini iildniis. l'olypore ruhétiaiit.

No 7."), 4 août litri. chutes Sandy (iray.

Iiivl/Hs (OU vlajan.s). l'olyjx.re à pied c(Miieur de poix ou élégant.
No .^S, 7 août l!tl2, haie Loiijj.

frondi»!!. l'olypore ramifié.

No 110. 12.Moût li)12, (liant V Toml).
iilijildiHitiis. l'olypore apla,,i.

No 12!>. lOaoût 1!I12, hois I.atorjje.

IhiIk <(•( ii--<. P(jlypore puliesceut.

No l(i:{. 2:i août 1<)12, chemin de fascines au-de.ssus de S'indv
(ir.-iy.

riinnihariinis. l'olypdic cinaliarin.

No 17it 2.". août nU2, iui~seau Cali.raith.

iTsiiitisus. l'olypore résineux.

No 1S2, 2.') août 1<.U2.

(il. l'oli/slirhis hifiiriiiis. i»()ly>ticte à deux forrues.

No 12. -.', août nil2, haie Wi.hart.
iirsiaih.r. l'olysticte versicolore.

No lo3. 20 .août 1U12. haie Fentou.
/it II unis, l'olysticte vivace.

\o21C.. ;rscpt. 1<.)12, hois Laforge.

Ii(i<i<i,iii IIS l'olysticte panheminé.
N.- ':'>'. li'.-iuûi l'.H2, h„i.^ Laioine.

lui-suliis. l'olysticte hirsute.

Ao 20'.», 1er sept. ]<.)12, (iianfs Tomh.

P.

F.

P.

P.

P.

P.

P.

P.

/'.

/'.
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<i.V F„n„s I, „i„,,h„„s. Vunw. poiissiôn- (.|;iiulif „u (.ulviH.rc ammlouvier
NoLMlt. I!»a(.i"il MM'J, Imm.s LaluiKc

liti. Ti(i))nl(s. Tniinôtc.

<)7. Miriilnis. Mt'iulc.

<iS. ho, lui,, I ijiiririii,!. IV'dah'c (lu cliêiic

No ;i7. ;} août l'.»12, liait' Wishart.
h- ainfidii,,.-,,!. IVdali'r accidi'iitt'c ou iiu'uali'.

/>. (iiiihiijuii. IV'dalrc aruliinuf.

No 11»:,, 2!» août ntlL'. l,ai<' .Mucllcr.
/>. uuiciihir. IVilah''!' unicolorc.

No 2(1!». Icrxpt. Htl'J, CiautV Toiul..

()'.». Fariiliis ni)iii,l(„.--is. Favolc du ( 'aiiada.

No i;{7. IKaoùt l!tl2, lu.is Lafoific
F. (tli(„l,ilii.-<. l'avolc alv('ol('.

No 4(t. :\ août 1<,I12, liaic Wisliart.

70. ('i/rhiwj/ci!^. Cyclfimycc.

71. (lliiimnis. (;|('(i|,(,ic.

Hydiu'>. Ciiatiipiniions à dents

72. lliifliiiin, r(ir(ill,ii,l,s. Hydnc coralloïdc.

No !()(), 12 août l!tl2, Ciaiifs Toinl..

aii>iil-,irsi, Mydni' têto d'ouis.

No loi, 12 août 1012, (;iant'sT(nnl).

((//((// iiniliis,!. Hydnc tête de nu'dusc.

No 102. 12 août 1012. (liante Toiul..

si)<i)Hji,is/'i„s. ITydiic à pied .siHnifiicux.

No I2.">, 10 août 1012, Lois Lafoific.

s, i>tiiitii„i„il, . ilydnc scptcutiioiial.

No 120, 10;ioût 1012, Lois ! aloin...

,!,l,isliii„, Hydnc l)nil('' du soleil.

No l:{.-,, 10 août 1012, hois Lalolfie.

Iiiilcli, n-iiiiiiiii. Hydiie (rè> lieau.

No 2,",l. S sept, 1012, l)ois Latorpe.
7:i. Irp,!. |r])ex.

74. l'hUhi,t. l'iilél.ie.

7."». (ii;ui,liiii,i. ( !i'aiidiiii(

'ieii'plioiv— hyniéliioil Uni ou plissé.

7(i. ( riit<r,lhis. (
'ralérelle.

7ti. Ciifliniiiii sumhiicmii. ('oilici\uu sauiliucé.

No 101. 27 août 1!(12, l,aie J.oudou.
75. ThiU jm(,m. 'iVii'iiinire.

70. SUrtuni. Stéiéon.

M). lljinutHichuk. H\tuéno(!iète.

239
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H.

H.

H.

//.

//.
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SJ.
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80.

87.
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•K).

1(2.

!t4.

U.").

!lti

U/ V/.N/AWA />/; /,.! M. Mil M: HT Itt'.s l'EC II t.KI E.<

5 GEORGE V. A. 1915

< l;iv!irit's.

Sjiitnissia. S|l!^'.•lssi^.

''liiriinii fhiiii. ('h{\. r jaune.

No 11,2 Muûi l<»12, près <|.' la cluitc,

I anût, finîtes ^aitdy < iiay.

''. slnrlii. ( lavaiie resserr(''e.

Ni) l.")(i. 21 am'it l'.tl2, nli^seall près île la eliute.

('. fii>tlill(iri.s. ( "lavaiie piliiii.

No 107, 2'.i août 1912, pointe Samly ( iray, forme iH'titc.

('. rnsliittiin. '
'lavaire à erête.

No I ')'.*. 2I{ am'it 1012, elieniin île t'aseiiies au-dessus ile.s chutes

Sanily < iray.

C. iiiiriii. ( 'lavaire ilorée.

No 2(«, 1er sept. 1012, (liant "s Tonil).

('. iiniriilii. Clavaire nioisie.

No 174, 2.") aortt 1012, ruisseau (ialliraitli

r. />M//7/«r/.>f. Clavaire iiilon, forme iaruc.

No 201, 2 sept. 1012, (iiant's Tomh.
fiiloccra. Caloeère.

Tiji>hnl(i. Typliule.

Ijiclinoddiiniin. I.aehnoeiaile.

TrémelHnés.
Tniiiilla. Trémelle.

Trniulloddii (j(l<itlti(isiiin. 'IVémellodon nélatineux.

8 sept. 1012, hois L.-iforKc.

Ascomycètes.
MorrhiUa. Morille.

Wrpi). Verpe.

(ii/niiiiitnt. ( iyromitie.

Hrlnlld. Helvellr.

Hiijuinnjcfx. \\\ iMimyce.

Li lildilliissitiii lut' mil. Leptoglusse jaune.

No 70, 4 et 2.S août i!il2, eluites Saiiilv Oray.

Spiitliiilnriii. Sp;itliul;iire.

Liiitiii InUriai. I.éotie hibriiiue.

No 11,"), 1.') août I!tl2, haie Uisliart.

No 184, 27 août 1012, baie Louilon.

l'i zmi iiibiilii.-ii!. IV'zize iiéliuieu.se.

No 74. 4 août 1!»12, Samly C.ray.

/'. hiiilir IVzize hrun m.arron.

.() S(, ( aoilt 10l2, iiaie Loiif;.

f. senti 1. 1. lYzize en éeusson

No \:iS. 10 août 10. bois Laiorfie
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/'• xrnuloxt,,. IVzizr .l.-tni-hrÛlt'H..

N.. I:J'i, lih.out Ii»l2, h„i.s LalWK..
fonusph.nn,. :V.,iz,, |.,'.tr.is,,t.('.n,,u,..

N- lM<t, S .«.pt. 1912, l.„i.. LaforK..

, ,.
^'" -•'•-•

'^ ^«'l". Ii>l2, Lois LaforK...

!'N. Ilttniiuw. Héli.ti.iii.

»y. Iiul,ann ,.,„,.,„.. H„|«ari,. salissant,, nun n.ns.rv,^...

Nldulariés. Champignons en nid doiseau.
l"*'- ( i/nlfnis. ('vîiMic.
ICI. Cnichubim. Cnicil.ul,..

102. Suhlarin ,>is,fon,ns. Ni.lnlain- pisiforr,,,..

N'"ll'i. in.u.ût 1!)I2. Ciam'sToml..

l'U

/'.

/'.

97. r

Basidiomycètes.
103 Phnllux (inpliaitus. Phallc ,l„ul,|,.

KXi. (V,//v,/„M/w.f,„,„.
(alvati,.»rôsKross..

' - .- .,:Î1;S»"=î=:-
~-

!
'^"- '^'•''''•'"/''•"""""•"v/n'm. S,.l,^rod..nn,. orangé

111. (nUMoma.
( •ata>t.).n(..

112. Stxoti,,,,,. Sccotiiiin.
113. l'olymccum. l'„Iy..a.runi. ( ''j

114. Mitremycvs.
.Mitr.-.,ivc(.

llo. (ivaxter triplex, (iéastiv triple

""" '

-.^ "C""- '™
"" ""'-—l^u, ,,,

396 -Ki „
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S|i[i('riii( t'f!«.

ilti ('iiiili/i; i,x, l'i)lll\( Tps.

I i I ' lui in jis. t hiviit'i».

11^. \ijliiiii\ jK.liiiiioiiihii. Xvhiiir |Hi|ymur|iht'.

Nt) 1.'», 2 M. .lit 1!>1J, iiii>Mau iti.V-. .If lu rliulc .1 aillciir,

A itiiliiiiiiiifiliii .'imliiliiini. .\\l:iirc >|)!itiilairr.

Nu 7;{. I auiil I!»1L', (hiif.s >aiiil\ ( Iray.

AIyxoiii>(rtt«.

1111. Sli liiiiinli.- Iiiyril. Sti'lliullilc loiix.

Nu _".», \2 amil l'.lll', MiisiMali piV- lic la . liillc.

l-'ii. I II iiiy\«.iiiyr(ti' lalijiin' non idcntilii'.

l'ii aiitiv il.' ciiilnir
. ivMir, et aii!*-.i un lijcoynlu { ?) petit et loiiKc No ;{(), le 2 at.ùi,

nii—iaii pi.> lie la cliiitc.

\<iiii iiiaiiiiiiiaiit la iiiéthmlr >uivic |>mjr la icrlicnlir ,l.s cliaiiipiniiuii-^:

('ha(|llr a|.l(V-ililill. autant (|li<' p(..-.-il)|f, nous pniiiciis des pailids. et des
iM.utrilli - p,,ur les petits -p.'rUliriis t't IKMIs visitions le- l).)S(|iirts ,!.• huis flancs
• 11- . nviiuii», et iiuu- laisiuiis nus euiin'tiun- juMiua la nuit nuire uu à peu près.
A iiutre retuiir au laliuratuire, nuun «lispe lun nus siM'eiiiK-n- sur <le> l'euilles de
papier l.lane afin de reeiieillir les spuies ijui puuvai( •uinl.er [lendaiit la nuit et
par suite utiliser ,; iii.Aen d'ideniifieatiun. ' - matin suivant iiuus faisions Tiden-
titieatiun de- esiièees en auv-i urand nunilne (|ue pussiMe, et nous |)reniuns la
des<'riptiun (!< ei'lles (|ue nous ne puiivions identifier: 1rs -pécimens étaient ensuite
(•unserv(V% à part 1' s holets et les loupes, d.ans une solution de formol à t' , d.iiis d.vs
Imkiiux portant une ('Uiiuette où étaient inserit^ le numéro correspondant à la liste,

et -ult le nom de le-pèe i la ilescriptioii -uivatit le cas, ainsi i|ue l:i date et Ten-
droit ufi II- sp/cim. Il avait été trouvé. Les holets furent coiis.Tvés dar.s une solu-
tion de turn„,l à t'

,
et alcool ;{()';. .'ar le formol seul pouvait les détéri,,rer. Les

loupe- étaient mivs au sec dans des hoîtes vides de cipiivs ou dans ,|e phis mandes
huile^ p,,iir h- plus ^cisses. Dans plusieurs cas. la cueill.'tte ,run s.'ul jour nous
fournissait .le l'ouvra;'.- d.' classiti.atiuii pour plusieurs jours. I.urs.|Ue l.s voyaRcs
étai.nl plu< loim-, II. .11- partions le matin i\ nous restions tout.' la iuur'i.'e à. taire
di'^ ivi'hercli.'-. Cs r.rher.-lies fuivnt faites ,lans un ray..n .le 7 nulles .laus la
ré^i,,n le lontr ,lu riva^.' < t Mir les il. s et jus.,u ï, .iivirun 7 milles en remontant la
ri\ ii'ie ( ;.)-Home. 11 II,,us a été inipossihl,. d,, faire ,|,. |,„|jjs v.iyajres .lai,- i'inté-
li'Mjr à caus. .lu .-aracleiv a.'.-i.leiité <!.• l;i réjri,,,, ..f ,1,. i.., .lifli,.,,!,,; ,|,, ivtr,,uver
nutre einharealioii à iKitr.' r.'tour au ri\;t^i' 1>' -oir.
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XnTKS siu FIS PIANTIS A(^lATIQC,;s I),, ,,a MAIK (iKOHCIKXX,,.

''•" A. li. Ki.u.M. M. A.. li.iv,.r.itô (M.,,, KihK>t.,n.

l>iiraiit l.i (Icrniôic imilic du iiw.Ih ,|'.,,,a, „, i . •

"' " ""•- y-" '-' -u.:!. :;.. i ,;::;,:,;': ,';:;: ;;;;.';:;":""
'

ur. art, .-l.. ,,ul,li,-. .lan. -m,„^lorn" vol. 1.', \„ ,7' „ .

j „V .

"':'."";'""'*

dal^w.. ..nna.lM'n.;:s
" '""'""" "' """"'"""^ ''""- "-"""•^ ••^l-"s

i'Ti:i{ii)()i'HVTi;s.

8 pu.ls d ..a,, pns .1.. r,.n „,.,.u,v ,1.. la riv,.-.n- Sl,awuna,a, le 20 a.^t
'

hoct,. ,chuu.si,oro brnunn, Kn^H.n. Isuèf (^..hinospu.v ,1,. Mraun (•,„i..ant

^' ..J{.M ATOI'irVT !•:.'<.

.\I().\()(()TVLKI)(,\ÉES.

'"^;;;;:;;:a;rt%;';;;:;.
'"'-"<"• -'^""- '^-^ • '- -^-vis .a ...i..

IUo.>.,p.,. „„tan.. !.. P. ta,„.,t nap-an, (Fn.v.,. mviôr.. Sovctu. lo 21 aoûtA I nvnonrhmv ,\v hi nviô.v Sluuvanaga, le 27 août.

m»..,,.,. A,/..,,,,/,, Sduvi.. .>.,an,ot à f,.uill..s vari^^es, (Prov.) D.ns
'<' '•"• ••"< law d,- la rivièr.. Shaw..maga. le 27 août.

''"'"::'!';•: '"rf" '""'"""''' "'""• »'"-^'«t «ottant .U. la<. ( ^nu«a. Dans
'" " ' "-'"V-''^ "» r'i><l 'Ivs d.Tiiicr.s rapides, lo ler.«optctni)iv

''"'™ir:;;.;rr.!rn„:;° *
""""" "'"-•

-^
' ->""- "• '» "''*»

3i»6— 10!,. II
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Polnm,Hj,lon pvrf„li,itus. I Potanu.t porfoIK"- 'Prov.). I^iviôrc Scvcrn, et cou-
vnint .le m-iiiKlrs sui-la.,.< ,la„s la l.aic CcorKicniK- A l'cinhoiicluin' <!. cotte
iiviôiv, le 21 août, l'ivs de l'ciiihoucluirc de la rivière Sliawaiia^a, le 20 ai.ût.
Hivinv (les l-miivais, le 1,.,- scptciiihrc. Kilianicy, le 4 sci)t<'ml)r.'.

J'otnmogrioii zoskrifoll !(.<. Scliw. l'utaiiiut cotiipriiius (Pruv.). Pri\s (1(. rciiihou-
cliiin' (le la rivière Sliawaiiapi, le 2H août. Waiihaiislieiie, le 21 août.

Potum.ydou pus/lhis hniussunum. Merteiis et K.h ii. Potainot petit à ])(-(loneilles
tiès ténus. Dans une très petite .ehaMerure'crune de.s île.s Hustard, au large
de la rivière des l'ran(,'ais, le M) août.

P»l<u,io,i,ti>n ilimurphiis. Kaf. Potaniot diinon)lie. Djins le lae au large de la
rivière Shawanajr;!, le 27 août. Dans un.' très petite éehanerure de l'une des
îles Fiustard au lartie de h. rivière des Fran(;Mis. le :<() août. Dans une mare
au pied d(- drrniers rapides de la rivière ih'^ Fran<,-ais, le 1er se[)temhre.

PolH»,o,i,ton p,<:l,N„lus. !.. l',,ta<not p.Tlinè. Marais Mateliedasli, Waui.aushene,
le 21 août. KillarncN h- [ septenilire.

Xnjas fl,.ril/.^, Hustk .'t Sehinidt. Naïade du Canada (Prov.). Dans une nuire
au |)ied des dernier- rapides de la rivière des Fran(,'ais le 1er septembre.

Klo,!,',, nniailrnsis. Mielix. Tdore du ( anada, ( Prov.). Wauhausliene, le 21 août.
D.'ins 1,. l;,e au large de la rivière ShawaiiaKa. le 27 août. Dans la rivière
Sliawanaga le 2tl août. Dans une mare au i)ied di's derniers rapides de la
rivière des i'raiirais. le 1er septenilire.

Valli.viinn sinml/s. ].. N'allisnèrie spirale. Vallisnérie d'Américiue, Prov. \Va.u-
l.aush.'ne le 21 août. D;ins une nuuv au pied des ,lerniers rapides de la
rivière des l'ranvais, le ier septembre.

DICOTVIKDONÉES.

C,raU>i,hiiUm,i ilcnirrsum. L. Cornitle submergée. Waubaushene, i)rès de l'îlo

Canary, le 21 août.

Xymphnn winua. .Vit. Xéiuiphar .rAméri(iue (Lis ja\me des étangs) Prov.
lîivièn- Severn. le 21 août. Dans la rivière Shawanaga. le 2t) août. Dans
]'• lae au large de la rivière Shawanaga, le 27 -maW . Dans une mare au
pi.'d 'Iv^ dernirr- rapid.'s de la rivière .les l-'raneais, le l.'r septembre.
Dans l'anse ('ollin. le ;! septcmlire.

ra.v/.,/,V, ndomU,. W.i.Mlvill.' >V Woo.l. Castali.' o.lorant.'. Xymplu'.a o.lorante,
Lis .r.'au il'rov.). Dans le lae au large de la rivi.Ve Slia\v;inaga, I." 27 août.'
Dan> une mare au pied des derniers rapides .le la rivière il.'s Fran(,-ais, le 1er
se])ti'nibre. Dans l'anse C'ullin, le ;} s.pt.inbre.
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lirasenla schreben, GniH. IlrasC-ni.. .1,. S.-I.nl.or. Dans l. lac uu large de la rivière
Shawanaga, le 27 août.

CnlUtnchc a„ti,nua,li.s, !.. C'allitrielie .l'automne. Dans une petit.> ans,» presque
sépare." sur un.-.les îl.-s Hustar.l, au large .le la rivi.'.n' .les Français, le 30 aoilt.'

Hupcncum boréale, Bieknell. Millepertui.s boréal. lonn." sul..n..rK,'e Dms
la rivi.''re Sliawanaga, I.' 27 août.

Myriophyllum spic.-.,,n, L. xMyiiophylle à H.-urs ,., ,',,i. Dai... la rivière .S..v..rn
le 21 a.)ût. \ l'enihouehur.' .l.» la rivièn- Shawanaga, I,. 2(5 août. Dans une
petit(> ans.. pres.,ue séi.ar.'... sur une <l,.s î!..s Hustar.l au larg,- ,1e la rivièr." des
] rançais, le :«) août. Dans une nuir(> au pie.l .l.'s .l.Tni.-rs rapi.l,.s de la rivière
des français, le 1er septembre.

Mynophyllnm hderopliyll,un, Mielix. Myriophvll.- hétéroi)hvll.., (Prov ) D-ns
une mare au pie.l .1,-s .lerni.'rs raj.id.^s .le la rivièn- .les Français, le 1er sept.'în-
bre.

Xyi-iphnidcs lacummim, Fernal.I. Xymphoï.l.. laeuneus.'. Dans le la.- au large
de la rivière Shawanaga, le 27 août.

1
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XIII.

ENTOMOSTHACES DE LA BAIE CEOIK^.IEXXe.

l'ar <i. <). S.ns, VroU...nr ,1. Zoologie, Université .l. ( Vistiana, Xorvôge.

C'LADOCÈltES.

1. nolo,Hd,„,ng.:bb,rum. Za.l.la.'h. H„l„,„-,1.. kIMhhix
ires coruniiiKlaiis fdutcs les pêcl-.s.

2. Sida nislrdlnm, M„ll. Si.li,. ..ristallinc
Se trouve parfois dans les iKThcs, lu ton.!.

3. A,M«,,//« tmr/,,.m, Lievin. Daphni,.!!,. hra.hvun.
Assez fr('(|ucnt dans <,u..l'|ues )x"cl„.s.

'•

"'""ZÏ" - -^'-"""'"- ^'' •> ^^- nap„ni.. „,a,ine, var. ,.,...

D. kyaiina, L..y.,i., av,. i..^.::^:;^::^^^^ '^"^"^'^"^ ' ''^"^'^

N" trouve e. petit nombre ,lans la plupart dos pt^,.hcs.

' 5. n,jalodut>h,na rctrocurra, var. intcxta, Forbes
Hyalodaphnie n>co.. ,., e en arrière, var. entrelae,^o

la conforn.ation de sa têt unet n î r

'"'ïï" ''"'"'" ^'"""'" '^* •^"••^-" ''-^
S^hoedler, „ui ..t une variété ria^::!;::;^?^:;.^';,,^

llJ- ^'*"^"T"^'^'entres autres caractères, par s„n rostre nl„ i\
,'

'''^''"^ <'nH'n.lant,

toins bi,.n développés s. .: p
.•'.""'' "^ "^ '-'•

'i'
P--- -L' PuHs nata-

//««,,.
' '"'

'
"^'^ '' ""•' '"^'""'n' t-<)niplèt.> sur la //. calers-

Assez commune dans toutes les pèches.

(i. f^ru^k,pl,,na sand., Forbes. ( 'ériodaphnie élégante.

fonn.. une énunence ,,ui a lapparen.v d'une bosse
'

^ "'"" '"*'^' ^'^

Ass<.z fré,,u<'nte dans quel,,u.>s pèches.
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7. lii^sniiiia iKiKjimMris (Mull.) v:ir. HciMiiinc A rostre loiifi.

("«>! iiiic vaiu'ti' tnV petite (lui se (li>tiiij;iie du ty|)c .le ce fjeure par dos épinos
un peu plus l,,iiKues (,ui ont eu uutre une ou deux dtMiteluros bien luaniuées (,u'on
ne trouve pas sur la forme ordinaire.

As>ez tl('(iueute dans (|Uel(iues-uiies dvs péelio.
S. l'iihjithtwiis i„,l„;d,ts. Mull. l'olypli("'rne p.,ii d'eau.

AsM'z al)ondant daM> la plupart des pêelies.

It. L< iitiidiim )iijaUii,i. \À\\]A). I.epiodore hyaline.

A ji.u i)rès au>si commune.

c()i>i:i'()iJi:

10. Kpischiiid liicuslris, l'i .l)iscliure ( les

Très aliondante dans toutes les pèches,
1 1. I)i<ipli«ini.-< iimjoiitii^iK. I.illjeh. Diapfonnis de l'Orègon

.Mnindant aussi dans toutes les pèches.

12. DiiniiplniNiis niiniitits. I.illjeh. Piaiitomus inein.

l.'i. Cj/clulis lu

.Vvec les deux espèces précédentes, mais moins abondant.

( 'ette forme est en relat

spiiiiisus, Ilecrick. Cyclope à cour e|)mes.

peut-être la n

ion étroite avec le C. robusttix, (1. (). S; irs, Pt est

icme es|)ecc.

On n'a observé (lue ([uclciues spécimens, drégés api)ureminent sur h' fond.
14. ('ijclo/is thoniasi, Forbes. ( 'yclope de Thomas.

» 'ette fo-me a été clas.sée par le Dv Scinniil et quchpies autres auteurs avec la
C. piilchdhis. Koch (C. hinispi.hlKs. Claus). Cependant je suis convaincu que
i''e>t une es|)èce bien définie.

-\ssez fré(|uent dans (iuol<iues pèi

lô. r//c/r)/).s (r/a.r, Forbes. l 'yclo| le vorace,

Le Dr Scluneil n'a |)as admi> non plus la va
dère .seulement connue une variété du C liudarti, Claus. Cepend
(lu'elle est d'une m:

idit'' de cette espèce, et la consi-

pendant, je trouve
niere certame spécifi(iuement distincte, bien (lu'elle soit :unee

<le près a cette espèce.

Conunun dan< la plujiart de-; pèches.

OSTRACODKS.

It). ('nrliiriipn's sd-iNii. Ivock. Cyclocypris sereine.

Se trouve parfois d:ins les pèches du foml.
1.') noviinlire lit].").
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