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ETflDES PRELIMINAIRES

SUR LES SYRPHIDES
DE LA

PROVINCE DE QUÉBEC

Je live aujoiiri'hui, à ceux qui aiment l'entomologie,

quelque!» petites études qui, quoique biîn incomplètes, pour-
ront servir i l'identification de )a majeure partie dei Syr-
phides de notre Province. Je donnerai, dans les pages qui
îiuivront. la descrijition d'environ 8o espèces.dont 5 5 ont été

rencontrées par moi-mëinc, depuis que je me livre exclusi-

vement à l'étude des Diptères, c'est-à-dire depuis i'(f. : de
1899 Malheureusement, ce nombre de 80 espèces repre^.- i-

te i peine les trois quarts de celles de notre faune ; ce qui rem-
plit, sans doute, mon travail de vastes lacunes.quç j'espère

toutefois combler peu à peu, au moyen d'additions que je
publierai plus tard.

Je crois devoir commencer par quelques généralités qui
feront introduction à la partie qui traitera de la classifica-

tion. Elles auront pour effet de renseigner le Iccteur.jusqu'à

an certain point.sur les mœurs et les habitudes des Syrphides,
et aussi de lui rendre ulus claires et pju? pr kisasles descrip-

florii de !§ partie de la clewificetion. ^
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Avant d'entrer dans le sujet que je dois traiter, qu'il

me soit permis d'exprimer ma sincère gratitude à monsieur C.

W jlnson, qui J mon guide continuel dans l'étude cnco-

^'si^ peu connue d.s Diptères. Si j'avais été pnve de sa

précieuse aide, il m'aurait été impossible, je des le d.re. de

mener à bonne fin le travail qui va «u>vre.

GÉNÉRALITÉS SUR LES SYRPHIDES

Les Syrphides sont, de tous les Diptères, les plus at-

trayant, et les plu. propres à attirer l'attention du collec-

t onne ^ d ins/ctes. Leur taille, qui est généralement

moyenne ou grande, et leur parure sont les pnnapaux

attribut! qui témoignent en leur faveur.

La famille des Syrphides compte au rang des plus con-

sidérables des Diptères. U en est

tout le monde, près de 3000 espèces. Aux Etats-L nis et

aTclnada, or. en compte au delà de 400. Dans notre Pro-

vince seule nous pouvons en trouver, je crois, une centame.

""^Les habitude' de ces insectes, à l'état adulte sont très

uniformes
• ces diptères vivent tous du miel et du poUen

dcs fleu .'«t se pl^nt dans les rayons embrasés du sc^e,

.

Les fleur, mellifères. telles que R.>b.s, Pnaucs, Cornus, Sok-

^^retc. sont les plus visitées par eux. Que que. espèces^

pâfexemple Syritta pipiens^Spharophona
cyhndnca, Meso-

';ra^a gLinL, sont très communes et se voient sur^ou

Ss les fleurs en général. Celles des Uulosz>n et des M>n r-

To,.ni se rencontrent le plus souvent sur les fleurs ou sur le.

herbes de. boi.. dans les éclaircie. ensoleillées.

Comme règle générale, j'ai toujours trouvé les flou ,

des asières des bois de beaucoup les plus richey -^ynv.t

chasseur à les visiter soigneusement. Armé d un filet très

uL il n'a qu'à se tenir à l'affût, près d'elle., ou a se ôc.U-

c« t'ès lentement .'il le désire, ce qui est préférable lorsque

iQi fleur» occupent une étend«e mn vwte, Pws wn trt«
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petit espace, d'un diamètre de douze pieds par exemple, le

chasseur pourra faire une moisson considérable, pourvu
seulement qu'il s'y tienne durant un temps Auffitammentlons.
II pourra répéter sa visite aux mêmes fleurs le nombre da
fois qu'il le voudra, et toujours elles lui seront une source
de richesses. Je me rappelle qu'un jour, en septembre de
l'année 1899, j'a» fait une chasse merveilleuse seulement
sur deux pieds de Verge d'or. Une grosse pierre, qui
se trouvait rapprochée, me tenait lieu de siège ; et en
prenant ainsi mes aises, je n'avais qu'à surveiller d'un oeil

attentif mes deux panicules d'or qui, à chaque instant, me li-

vraîent de superbes Syrphides qui faisaient ma joie. Je dois
ajouter que mon bon ami et compagnon, Germain Beaulieu,
était à quelques pas de moi, à plat ventre sur terre, le front
inondé de sueurs, se morfondant et souillant ses habits pour
capturer de vulgaires Staphylinides. Il va sans dire que ma
chasse de " fainéant " me valut maints reproches de U part
de mon ami, jaloux sans doute.

Le chasseur doit se munir d'unefiole d'environ cinq pou-
ces de hauteur, et dont l'ouverture doit au moins mesurer
un pouce et trois quarts, à l'intérieur. Il est préférable
qu'elle soit au cyanure et au plâtre. Avant d'en faire usft<
ge, on ne doit jamais manquer d'y mettre plusieurs petites
lanières de papier buvard afin que l'humidité ne souille pas
les spécimens. Il est indispensable aussi que le filet soit fait
en forme de tuque, c'est-à^lire pointu du bout, afin de fa-
ciliter le passage des spécimens du filet dans la fiole. On
doit éviter de prendre les spécimens avec les doigts, car l'on
risque ainsi d'enlever la pubescence ou les poils, qui sont
utiles dans la classification.

On voit, parmi les Syrphides, les diptkes les plus brfl-
lamment colorés. Le dessin qu'ils offrent généralement
consiste en bandes transversales sur l'abdomen, et quelque-
fois longitudinales sur le thorax {Hehpktlus). Certaines es-
pèces ont la particularité de ressembler fortement aux Hy-
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a.p::::rs^—^^^^^^

,„e., vivant dan, 1« bouc, dans le»

-* vues lont ord nairement peu aiiongco
vent, liiies »oui

„ i -„r neau est assez

r'rco::csf.i.«o„™™iaep^^^
• ^ lin tube plus ou moins long, ««b

ft Tnt'qX^oil qu'une simple proiection en forme

Cclui a n est
^^^^ ^ ^^.^^ ,egment ; dan.

Ve.t long et souvent même plus long

d'autres
^^^'^l^'^^^^^ parties, l'une glissant dans

que le
«^^'P^'^^^^'^s dWélcscope ; il n'est jamais divisé au

Vautre comme celles d ^^•"'^"P '
, Diptères,

sommet comme dans quelque. f*-^'""
^

T f-^ns de la métamorphose arrivé, la larve w twi

fermeté.
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Je donne ici les principaux genres dont les habitudes

des larves sont connues :

Baccha, Syrphus, Sphicrophoria, Pipiza, Paragus. Lar*

ves aphidophagcs. Les œufs sont déposés sui les feuilles et

les tiges habitées par les pucerons. Ces larves oi t tout l'as-

pect de petites sangsues. E'ics sont très utiles par le fait

qu'elles consomment une énorme quantité de pucerons.

Mallota, Spiloinyia, Xyloia. La larve de ces insectes

vit dans le bois en décomposition.

Batychints, Rhiugia, Eristalis, Syriita. Ces larv2s se

rencontrent dans les subM.mces végétahs en décoinposition

ou excrémentielles, dans les latrines, dans les boues, généra-

lement dans tous les endroits malpropres.

BrachyopUy Xylota. Des larve» ont été trouvées vi-

vant dans la sève exsudant des arbres ou des «ouche»

fraîchement coupées.

Microdon. Ce» 1 :ves sont, paraît-il, communes dans

(es fourmilières. Elles se rapprochent tellement des mollus-

ques que deux fois elles ont été décrites comme faisant par-

tie de la classe de ces animaux.

Volucella. Les larves vivent dans les nids de Bour-

dons. La Volucella evecla, qui est assez commune ici, res-

semble à «'y méprendre à ces derniers insectes. Est-ce

pour tromper la vigilance du Bourdon, afin de lui permettre

d;- s'introduire dans le nid de celui ci, sans être remarquée,

que la Nature a donné à la Volucelle cette ressemblance

frappante ? Il n'y a pas de doute qu'il en est bien ainsi.

Afin de rendre plus claires et plus précises les descrip-

tions qui suivront biei tôt, dans la partie de la classifi-

cation, je donne ici (juelques notions sur l'étude de

l'aile du Syrphide. i'rcnous l'aile de VEristalts tenax, in-

secte très commun particulièrement à la fin de l'été jusqu'en

octobre. Plusieurs de mes lecteurs l'auront certainement

remarqué. Il est de plus forte taille que l'abeille ordinaire

généralement, et se rapproche beaucoup de celic ci par sa
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forme et sa couleur ; il a,

95
? :• tri * .

•

:
' j

5' en outre, la singulière habi-

; tude de donner à son abdo

2^ Ticn un mouvement de bas

en haut lorsqu'il se pose sur

les fleurs ou sur les feuilles.

Vig. 7-

La nefiltre costale (i)

est celle bordant le bord an-

térieur de l'aile ; on l'appelle

aussi la côte. La nervure auxi-

liaire (2) est parallèle avec la nervure costale et se termine

dans le milieu de celle-ci ; clic est jointe, à sa base, avec la

nervure costale par la nervule humcralc (23). La première

longitudinale (3) prend naissance à U base de la nervure

auxiliaire et se termine dans le bord antérieur de l'aile, près

de son sommet. La deuxième longitudinale (4} part de la

base de la première longitudinale et se termine dan-^ le bord

de l'aile ou dans la première longitudinale, un peu avant

l'extrémité de celle-ci. La troisième longitudinale (5} prend

sa naissance de la deuxième longitudinale, à une petite dis-

tance de li où se termine 1:» nervure auxiliaire et se perd

dans le bord de l'aile, au sommet de celle-ci ; dans sa cour-

se, elle donne naissance à une petite nervule appelée petite

ntrvuk antérieure (9) qui s'unit avec la quatrième longitudi-

nale. La quatrième longitudinale (6) part de la base de la

cinquième lon;^itudinale et se termine dans la troisiè me lon-

gitudinale, uo peu avant le sommet de celle-ci ; elle forme

en arrière la nervule antérieure basalc (10) et en haut la

nervule antérieure qui se joint à la troisième longitudinale
;

avant sa courbe, pour se joindre à c:;ttc dernière nervure,

elle reçoit, en arrière, l;i n:rv:ilc postcricurc {\\). l.a. dfi-

quu'iiic km^rituditialc (7) commence près de la base de la

quatrième longitudinale et se termine un peu avant le bord

Fig. 7.—Aile de VF.risfalis Unax, Lin.
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postérieur de l'aile; cHc donne naiss.-ncr, en arrière, à la

ncrviilr po$lh-iiUrc h uah' (12) ;
e!!i' forme ensuite iir- anRle

pour se joindre, en haut, à la iicivulc antérieure basaie, puis

continue sa course pour se joindre à la ncrvule postérieure

qui se joint à son tour à la quatrième longitudinale. I.a

sixilmf lou^itudvmlt (S) part de !a base de la cinquième et

se termine datis le hov\ l'ostéricur ou près de celui-ci, un

peu avant le milieu de i'ai'e ; elle reçoit, près de son extré-

mité, la nervule postérieure basale.

La cellule costale (13) est située entre la nervure auxi-

liaire et la côtr. La cellule siihcosxale {\\) l'mitée en

avant par la nervure auxiliaire et la côte, et en arrière par

la première longitudinale. La cellule marginale (15) est to-

talement entourée par la première et la deuxième longitudi-

nales, lorsqu'elle est fermée, comme àm^ XErhtalis , et en

partie entourée par la côte, en avant, lorsqu'elle est ouverte.

La cellule submarginale (16) se trouve entre la deuxième et

la troisième longitudinale, touche la côte par un court

espace, de même que la première longitudinal-: lors<}uc la

cellule marginale est fermée. La première cellule basait (17)

est limitée en avant par la base de la première,

deuxième et troisième longitudinale ; sa parti« exté-

rieure par la nervule antérieure et en arrière par la

quatrième longitudinale. dcitxiime celh le basale (iS)

est comprise entre la quatrième longitudinale, la ner-

vule artéricure basale, et la cinquième longitudinale.

La troisième cellule basale (rp) ou cellule anale est com-

prise entre la cinquième longitudinale, !? nervule pos-

térieure ba«alc et la sixième 1 )ngitudinalc. La premiè-

re rellulr l^os'èriciire (20} est comprise entre la troisième lon-

gitudinale, la quatrième loni;itudinalc et la nervule antérieu-

re. La cellule discdidale (2i) est comprise entre les nervu-

res et nervules suivante.- : la (Uiatrièine longitudinale, la

cinquième -ngitudiîialo, la ncrvi le j
o-.t>:-ricure et la ncrvu-

Jç antérjcnrq bs^s^lc l-,a troisième celiu ' postmcure. (.23J si
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trouve entre 'a cinquième longitudinale et la nervule posté-
rieure basalc.

Le carpe est situé au sommet de la nervure auxiliaire
et est généralement de couleur plus ou moins opaque.

Les caractères les pl js importants dont on se sert dans
la classification des Syrphiilcs, r^.idcnt dans l'aile et dans la
tête. Ceux qn'offrci.t les pattes et l'abdomen ont moins de
valeur.

Les sexes, chez tous les Syrphidcs, sont très recon-
naissabics par la contiguïté des yeux chez les mâles. Il se
trouve cependant quelques genres où cette contiguïté des
yeux n'existe pas ^Microdon, Helophitus, etc.) : mais ceci
n'enlève pas la facilité de c istinguer les sexes

; les yeux
des mâles, dans ce cas. offrent toujours, dans leur courbe,
en avant, un angle trèi distinct qui fait défaut chez les fe-
melles.

Le troisième article, dans les antennes des Syrphides.
port?, sur sa partie dorsale, une soie antennaire dont l'em-
placement et l'aspect servent souvent à établir certaines dif-
férences entre les genres.

Comme je l'ai déjà dit, ces études ne s:rviront
qu'à classer la majeure partie des Syrphides de notre Pro-
vince. Peut être ai je tort de les publier dans cet état ?
Pourquoi ne p.is attendre encore une ou deux années, pen-
dant lesquelles de nouvelles recherches viendraient remplir
les lacunes maintenant existantes ? Mais non, mon impa-
tience, pour faire des adeptes en cette sciencc.est trop vive;
le dcsir qui m'anime pour amener les débutants en entomo-
logie à lirfgor leur aUc; tio:i du c.Vé de< Dii^tcrcs, est
trop grand. D'ailleurs, j'ajouterai a^ix études actuel'el los
nouvelles captures de l'anucc prochain.', ce (^ui sera un

'

pas
de plus vers la connais-ancc Je notre faune.

Lorsque j'a^iI.^i termine celtr' p-it.tc étude de-^ Syrphi-
des, j'aborde r u" peut ^tre coUc d : Tabani i^-s. No:, s ngur-
roiis passer ensuite aux Asilide*

; et «insi de suite, nQWi
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nous arrêterons k toutes les principales famitlea de l'ordre

des Dîpt^-'3s. Peut être plus tard se trouvera t-il quelqu'un,

parmi nous, qui entreprendra de corrigfcr et '^'augmenter

ces premiers essais d'un débutant en diptérologie. J'ose

croire que mon rêve se réalisera.

Je dois offrir mes sincères remerciements à M. l'abbé

P A. Bégin et à 'vl. W.H. Harrington, pour l'aide qu'il ont
bien voulu me donner en m'envo5-ant, pour l'étude,plusieurs

espèces de Syrphides, non représentées dans ma collection.

Ces espèces seront indiquées plus loin.

Je dois remercier aussi messieurs Germain Beaulieu,

C. J. Oiiellet et A F. VVynn, pour l'assistance qu'il ont bien

voulu me prêter, en mettant à mon entière disposition leurs

nombreuses captures.

CLASSmCATION

C'est ici que je dois implorer toute l'induîfence de ceux
qui me liront : la classification n'est pas ce qui est le plus

facile dans un travail comme celui-ci, lorsque les grandes

collections et les auteurs récents nous manquent. Je tâche-

rai d'être aussi précis que possible, me basant pour cela ^ur

les spécimens de ma propre collection et sur ceux que je

tiens de quelques généreux amis. Mais, malgré toute mon
attention, je sais que de nombreuses omissions et erreurs se

glisseront dans mes descriptions et dans mes tableaux ana-

lytiques. J'espère que l'on me pardonnera ces erreurs en
songeant à mon grand isolement des moyens nécessaires

pour bien remplir la tâche que je me suis imposée.

Les Syrphides se distinguent assez facilement de tous

les autres Diptères. Le principal caractère qui prête à cette

distinction, réside dans la présence d'une nervure surnumé-

raire OM fausse nervure, placée entre la troisième et quatriè-

S
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me nervure longitudinale, et traversant la prtite nervule an-

térieure ; elle est, presque toujours, très apparente et forme

le caractère le plus important de la famille. La quatrième

longitudimle est unie, à son extrémité, avec la troisième

longitudinale ; la troisième longitudinale est généralement

droite, mais se voit souvent aussi avec une courbe très

prononcée s'avançant dans la première cellule postérieure

(Erisialis, Helophilus^ etc.) La cellule anale est toujours

fermée à une petite distance du bord de l'aile. La nervule

antérieure est placée avant ou après le milieu de la cellule

discoldale.

Tête hémisphérique, souvent prolongée en dessous,

aussi latf,c, ou plus large que le thorax. Face (i) nue ou

velue, présentant, au-dessous des antennes, une excavation

suivie d'une convexité plus ou moins prononcée. Ouvertu>

re de la bouche, grande
;
trompe peu allongée, pouvant se

cacher entièrement dans la cavité de la bouche. Antennes

se touchant à leur base, tri-articulées ; le troisième article de

forme variable, ordinairement aplati, portant une soie dorsa-

le nue ou empennée, ou quelquefois se terminant par un

style {Ctria). Yeux grands, nus ou pubescents, leur som-

met se touchant chez les mâles, excepté chez quelques gen»

res seulement {Microdon, Htlophilus, etc.' Ocelles toujours

présentes. Thorax grand et robuste ; ^cusson grand, con*

vexe, souvent translucide, son bord postérieur quelquefois

muni d'épines. Abdomen formé de cinq ou six segments

visibles, larement composé de quatre. Pattes généralement

faibles ; cuisses postérieures quelquefois épaissies. Corps

nu ou légèrement pubescent ; souvent revêtu de longs poils

{VoluceUa).

Les Syrphides se divisent en trois 50us-familles,les Syr-

phincB, les Eristalinœ et les Ctrina. Les caractères qui les

distinguent sont ceux-ci :

(i) L'espue compris entre la base des antennes et l'oaTertnre de la bon-

che, limité, dans tes cât^s, par les yeux et les joues.
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SYRPHIW^—Troisième ftrttde des antennes «vm
une soie dorsale. Nervule antMeure distinctement placée

avRnt le milieu de la cellule discoidale ; ordinairement rec-

tangulaire. Troisième longitudinale rarement courbée dans

la prrmière ccllii'e postérieure. Cuisses postérieures quelque-

fois épaissies, générablement faibles.

Les espèces de cette sous-famille sont généralement

d'une contexture délicate ; à l'cAception de deux ou trois

genres. Volucella, Syrphiis, etc., elles sont toutes d'assez pe-

tite taille, n'excédant pas 8 ou 9 mm.

ERISTALINiE—Troisième article des antennes avec

une soie dorsale. Nervule antérieure généralement placée

au delà du milieu de la cellule discoldale ; le plus souvent

oblique. Cuisses postérieures ordinairement épaissies.

Cette sous-famille renferme des insectes de grande

taille, robustes, et souvent revêtus d'une pubescence ou de

poils plus ou moins abondants.

CERINiF,—Antennes insérées sur un pétiole plus ou

moins long, plus longues que la tête et terminées par un

style court, Nervule antérieure placée au delà du milieu

de la cellule discoldale
;
presque rectangulaire. La troisiè-

me longitudinale avec un appendice s'étendant dans la pre-

mière cellule postérieure.

Cette sous-famille ne renferme que le gen'e Ceria.

Les Syrphince et les Eristalince se divisent en ui» cer-

tain nombre de tribus qui sont les suivantes :

SYRPHmjE:

a Cellule marginale ouverte.

b Antennes plus longues que le téte, premier article

très allongé MlopodonlnL

bb Antennes r>on plot hnigoes que la téte.

c Face très étroite en dessous. Abdomen long, délié.
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?0'tvent contracté un peu en avant de sa bise. . .Baoohini.

ce Face non cxtraorJinnirein';:it étroite en •l'^soti-;.

d Epistomc saillant, face sans tiibi-TciiIc. Abdomrn
contracté près de sa basr, en fonnu de ma«siie. Petites

espèces Spheglninl.

dd Caractères non mentionnés plus hint.

c Corps rougcAtre .Bpaohyopinl.

ce Corps non rougcAtre.

f Corps vert métalHqu<r ou noir, rircment avec taches

.s:ir la base de l'abdomen et sur la face. Abdomen jamais

avec banJcs entières ChiloBlni,

ff Corps noir ou verJâtre, avec taches ou bandes

jaunAtres

g Face noire Melanostomini.

gg Face entièrement jaune ou en partie . . . .Sypphinl.

aa Cellule marginale fermée. Soie ante:inairc f orte-

ment empennée Volucellinl.

ERISTALIN^

a Troisième longiti'dinate se courbant forte ner.t dans

la première cellule postérieure a.- istallnl.

aa Troisième longitudinale légèrement courbée ou

droite.

b Soie antennaîre empennée.

c Troisièi- article des antennes anongé(Volucelliiil.)

ce Troisième article des antennes prtsquc carré. Cel-

lule marginale ouverte Sepicomyini.

bb Sois antcnnaire nue ou pubescente.

d. Thorax avec taches jaunes Mllesinl.

dd Thorax ^ans taches jaunes Xylotinl.
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Nrrvule antérieure placée avant le milieu de U cellule

discoïiale. Celtiiic marginale ouverte. Troisième article

des antennes très allonçjé.

Espèces d'assez fiiite taille, trapues. Je n'ai rencontré

jusqu'ici que le genre Microiion.

MICRODON, Mcigen.

Forme trapue ; ailes courtes et plus ou moins enfu-

mées. Face régulièrement arrondie, non saillante. Anten-
nes se touchant à leur base, divergentes dans leur partie an-

térieure. Yeux largement séparés chez le mAle. Thorax
court, lar^e et convexe. I*!cusson grand, plat ou légère-

ment convexe, en trapèze plus ou moins parfait, portant

quelquefois une épine sur chacun de ses angles ponérieurs.

Abdomen très convexe, court. Pattes courtes et fortes
;

premier article des pattes postérieures quelquefois très dila-

té. Ailes courtes ; troisième longitudinale presque droite
;

première cellule postérieure recevant, vers son milieu, une
petite branche de la troisième longitudinale.

Aux deux espèces rencontrées, j'ajouterai la globosus,

croyant qu'elle pourra, elle aussi, compter au nombre de
nos prochfiines captures.

Les Microdon sont très reconnaissables à première vue
par leur couleur brunâtre ou rougeâtre, leur forme plus ou
moins ramassée, leurs longues antennes et leurs ailes enfu-

mées,

1 Premier article des tarses postérieurs non dilaté.

Abdomen distinctement plus long que large trtatls.

2 Premier article des tarses postérieurs très dilaté

dans le mâle. Abdomen presque globuleux
3

3 Troisième article des antennes plus long que le

3
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premier fflobosus.

4 Trois Oino article dci antcriiK-s ii >n plus lon^ que le

premier fuawlpennl».

1. MICRODONTRI8TI8, Loew.

J V— Longueur, 7 à 10 mm. 'i otc avec luic faible

teinte m»*ta!Iiqtic verdâtre ou bleue, couverte d'un duvet

blanchâtre. Front, chez le mAU\ avec un cat.alicule tranv

vrr«al qui c*t moins apparent r!i"z la femelle. .A'iteniie-;

noire* ; hase du premier article, rnugcAtre
;
p>e,nicr et troi-

sième articlp à peu près tl'éçijale lontjueur. Thorax noir,

avec teinte métallique verdâtre ou b'cue, couvert d'un du-

vet blaichfttie. Ec îsson léf{crem 'nt cjnvexe, avec une

cfiine à ses anejles po-^téri^iirs. Ahilomen mes-irant en lon-

gueur uu peu plus que deux fois sa larfjeur, avec duvet

hîanchâtrr; formant, à la ba»e du troisièfne segment, une ban-

de t-ansversa.ls interrompue en son milieu et deux taches

. 'l'iques <ur le qrat."ième sepjmcit. Patt-s brunâtres
; mé«

tatar;<es po>-té' icnrs- u:i ; en plus courts que les autres arti-

cles unis, non dilatci. Ailes lé;.;'Tement enfumées
;
angle

externe postérieur des cellules discoïiale et première posté-

rieure, très arrondi.

Deu;: «pécim''ns rencontrés à Saint-Jean, P. Q., en

juillef, dans la lisière d'un bois.

ie.MICRODON FU8GIPENNI8, Macquart.

f 7.—Longueur, 7 à 10 mm. Tête rougcAtre. Anten-

nes rougeâtres, brunâtres vers le sommet. Face couverte

d'un duvet blanchâtre. Thorax rougeâtre, avec trois larges

bandes longitudinales noirâtres, plus ou moins distinctes.

Ecusson en trapèze, grand, plat, son sommet presque égal à

ses côtés et sans échancrure bien distincte
;
épines absentes.

Akdon-.en globuleux^ brun rougeâ'.re. Pattes rougeâtres ;
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cuisses plus ou moins brunâtres ; inétat.trscs po«ti.-ricurs plus

lon(;s que les t ois artictcfi tuivants, 'rès dilatés chez le mftle.

Ailes brunes, surtout dans leur partie antérieure et le long

(! s ncrviilcs
;
angle externe postérieur des cellules discoï-

rt [irtMiiic-re pojtérieure, moins arrondi que dans l'espè-

te précéderte.

Je tiens de M. Beaulieu plusieurs spécimens de cette

espèce. Montréal, Saint-Jean.—Juillet, septembre.

3.M1CRODON 0L0B08UB, Fabr.

— I.onj^iieur, 6 à 9 mm. Téte roujrc'itre ; face

couverte d'un duvet blanchâtre. Antennes rougeâtres, al-

longées
;
premier article de beaucoup plus court que 'es

deux suivants ; le troisième article légèrement plus long que

le premte!, nftirAtre dans sa p!>rtic antérieure. Thorax rou-

gcatre avec trois bandes lonj^itudinalcs noirâtres, plus ou

moins diï'tinctes. Ecusson grand, plat, en trapèze ; sa partie

postérieure moins large que fcs côtés, profondément échan-

crt5c. Pattes rougeâtres ; métatarses postérieurs du mâle,

îrès dilatés. Ailes brimAtres, surtout rlans leur partie anté-

rieure et le long des nervules ; sections extérieures des cellu-

les discoldale et première postérieure, presque rectangulat-

res.

Un spécimen reçu de M. Johnson. N. J.—Juillet. Cette

espèce para't être assez répandue dans le nord-e.st des

Etats-Unis.

Qu'il me soit permis ici de rectifier une erreur concer-

nant l'espèce nue je viens de décrire. Dans un petit arti-

cle, publié dans ie Naturaliste canadien de novembre der-

nier. J'ai mentionné que le M.globosus avait été capturé à

Saint-Jean, P. Q. ; au Heu de cette espèce, c'était du M,
fusàptnnis qu'il s'i^issaît.

CHILOSIKI

Coaieur noire, quelquefois avec reflets verdâtres. Face
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noire (excepté le genre Paragns). Abdomen jamais avec

bandes entières. Troisième longitudinale presque droite ;

nervulc antérieure placée avant le milieu de la cellule dis-

coïdale.

Les genres rencontrés dans notre Province sont les

suivants :

a Epistome proéminent. Antennes souvent allon-

gées. Section extérieure des cellules première postérieure

et discotdale, plus ou moins rectangulaire.

b Front, chez la femelle et quelquefois chez les deux

sexes, avec de petits p'.is transversaux. Nervure surnumé-

raire généralement peu apparente chrysoffaster.

aa Epistome non proéminent. .Ap.tcnnc? i,'cnérale-

ment courtes. Section extérieure des deux cellules premiè-

re postérieure et discoïdale, le plus souvent, très oblique.

c Face arrondie, sans tubercule, très soyeuse ou ve-

lue

ce Face non régulièrement arrondie et soyeuse.

d Face jaune. Antennes allongées. Petites espè-

CCS
papaflfu..

dd Face noire. Antennes courtes ohUo«l»

CHRYSOGASTER, Meigen.

Ce genre est très caractéristique par les sillons frontaux

que porte la femelle. Petites espèces, vert ou bleu métalli-

que, quelquefois noir. Tôte plus large que le thorax.

Antennes no-, plus longues qne 1h tète. Proéminence de

l'épistome généralement moins prononcée chez le mâle. Les

yeux sont contigus ch^z celui ci, Ecusson aminci à son

sommet, très distincteuicnt marginé. Abdomen ovale.

Cellule marginale, ouverte ;
troisième nervure longitudina-

le, droite ; ncrvule ant.^ri. ure placée très avant le milieu de

la' cellule di-coïdule, r. cia g.ilaire ; le sommet de la quatriè-

me longitudinale plus ou moins courbé en dedans, de manière
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à atteindre la troisième à une grande distance du bord de

î'aile ; la nerviile de la partie extérieure de la cellule discoï-

<lale se joint aussi à la quatrième longitudinale considérabie-

ment avant l'angle de celle-ci ; nervure surnuméraire peu

apparente.

Trois espèces rencontrées.

1 Base et sommet des jambes, les deux premiers arti-

cles des tarses, jaunâtre. Courbe extérieure de la quatriè-

me ion(;itudinale, rectangulaire 3

.

2 Pattes no res. Courbe de la quatrième longitudinale

non rectangulaire ntifrtpM.

3 Ailes avrc taches brunes plus ou moins apparen-

tes piotipennis.

4 Ailes sans taches puloh«IUu

1. CHRYSOGASTER NIGRIPES, Lorw.

cT Ç. Longueur, 5 à 6inm. Téte d'un noir brillant,

excepté une ligne transversale blanchâtre au-dessous des

antennes
; les deux premiers articles de celles-ci, très petits,

jaunâtres ; le troisième article arrondi oj légèrement ovale,

jaunâtre, exct-pté son bord antérieur qui est noir
; pattes

noirâtres. Ailes avec teinte noirâtre, particulièrement dans

leur partie antérieure et extérieure ; courbe extrims de la

quatrième longitudinale, légèrement convexe près de l'arigle

postérieur, devenant ensuite concave, et se joignant enfin à

la troisième longitudinale en un angle droit. Corps entière-

ment noir avec teinte métallique verdâtre ou bronzée, plus

ou moins apparente.

Deux spécimens capturés à Rtgaud, P. Q., en mai.

2. CHRTaOOASTBR PULOHBIXA, Williston.

cf 9. Longueur, 4)4 à 5 ^mm. Antennes jaunâtres,

à l'exception du dernier article qui est noir dans sa moitié

antérieure, aussi longues que la téte. Téte noire avec tein*

4
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îc vrtJaIre iné aMlqu^- ; fac- av.c une ;)etitc t-ich':- fianfrii-

laire d'un Wlanr arijcntc-, sitiici; près de l'œil et un peu plus

bas qiio la base des antennes ;
épistomî très prnt-minent.

l,a face, chez le m;ilc,(.'lïre un i-rofil plus d.-oit, avec um p;^-

tito concavité à -a l>asc. Fro t, clicv. la feiiv Uc, forlement

ru^iiL-iix -ur SCS cotes, son mille i et sa base, lisse. Thorax

d'un vio'et foncé avec trois bandes lon<;itiidinaks vcrdâtres.

Abiomen noir opaque, largement mar.ijinc de métallique.

Pattes noirâtres ; commet cxtr me des cuisse-^, bas- ci -om-

met dt-s jambe»;, les deux premiers articles des tarsc^ jau-

nâtre. Ailes hyalines ;
cari-e brunâtre ;

an^'le extérieur

intérieur de la cellule première postérieure, Ic-èrc.nent ob-

tu-.

Trois spécimens. Montréal, mai, jiiui.

3.CHRYSOGASTERPICTIPENNIS, Loew.

i-. Longueîur. 5j4 à 6mm. Tête noire avec teinte

..ron/.cc, Antennes longues; les deux p'emier^ articles et

la base du troisième, roiigeâtre. Ure petite tache trian;^u-

laire blanche près de chaque œil. vis à vil la base des anten-

nes. Front, cher, la femelle, rugueux, canaliculé longitudi-

nalementen son milieu. Thorax violet avec rois ban les

longitudinales vcrdâtres. Abdomen ovaîc, mo^ns opaque

que dans l'espèce précédente, largement marginé de métalli-

que. Pattes noirâtres avec teinte métallique ;
base et som-

met des jambes, les deux premiers articles des tarses, jaunâ-

tre. Ailes lé„'èrement enfumée- ;
les cellules discoi laie et

première postérieure, avec chacune une tache alloMjjée bru-

nâtre
;
carp" t t bords des nervules transversales, brunâtre.

Ottawa, mai. (W.-II. Harrington.)

l'IPIZ.A, Fallen.

Espèces d'un vert métallique ou noir, sans aucune ta-

che jaune, excepté sur les jambes et quelquefois sur la base

de l'abdomen. Tête aussi large ou plus large que le thorax.
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Antennes no-i plus longues que ia tête; troisième article va-

riable. Face «ans tubercule, velue, vert métallique ou noir.

Veux contij^us chez le mAle, piibcscents. Thorax court et

l:irij''. lîoni postérieur de i'écusson aminc'. Abdomen
mesurant en longueur cnx iron trois fois la longueur du

thorax ; son nnilieu aussi large que celui ci. Pattes faibles
;

cuisses postérieures quelquefois létjèrement épaissies
; mér

tatarses ])0-.tcrici!rs souvent cpa'ssjs^ plus courts que les

autres articles uniS. Cellule marginale ouverte ; troisième

longitudinale droite ou légèrement convexe ; nervule anté-

rieure avant le milieu de la cellule discoïdale.

Trois espèces rencontrées Ce genre devrait être

mieux représenté, car les espèces qui en font partie sont

no'mbreuses. Il est certain que plusieurs autres espèces

seront découvertes dan» notre Province.

1 Une bande intecrompue à la base de l'abdomen ....

femopalia.

Abdomen entièrement noir 2

2 D::rnière section de la quatrième nervure, aoguleuse

on son milieu modesta.
Dernière section de la quatrième nervure, anguleuse

dans son premier tiers pistlea.

1. PIPIZAFEMORALIS, Locw

.

i^ Ç . Longueur, 7 à 9mm. Cette espèce se distin*

gue à première vue par la bande interrompue que porte le

deuxième segment de l'abd^iuen Noir brillant. Yeux
pubescents. Face couverte d'une pubesctnce jaunâtre.

Antennes noirâtres, quelquefois avec un peu de rous^âtre.

Thorax et abdomen avec une pubescence jaunâtre. Som-

met extrême des cuisses, base et sommet des jambes, les

deux ou trois premiers articles des tarses, jaunes ; cuisses

noirâtres ; milieu des jambes, les derniers articles des tarses,

plus ou moins brunâtre. Ailes hyalines ; carpe jaunâtre.
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Cette espèce est assez commune. Montréal, Rigaud.

Mai, juin.
,

I es deux taches de l'abdomen sont très variables
;

el-

les couvrent quelquctoi; presque toute la surface du deux.è-

me «esment. ou. dan. d'autres cas, sont réduites seulement

à deux petits points allongés.

2. PIPIZA MODBSTA, Loew.

9. Longueur. 5 à 6 mm. Noir brillant avec pubes-

cence jaune. Front large, brillant, avec une petite tache

blanch.- 'le chaque côté, près de l'œil
;
pubescence du vet-

tex et de la base du front, blanchâtre ;
celle de la partie su-

périeur, du front, noire. Antennes noirâtres ;
troisième ar-

ticle presque cylindrique. Abdomen fortement ponctué.

Pactes noires ;
genoux, Use des jambes et les deux ou

trois p.emicrs articles des tarses, jaunâtre. Ailes hyalmes ;

carpe jaunâtre ; section extérieure de la première cellule

postérieure, anguleuse en son milieu.

Une seule femelle capturée à Saint Jean. Jum.

a PIPIZA PISTICA, Willi&ton.

Ç. Longueur. 6 s' 7 mm. Noir brillant. Antennes

noitPS ;
troisième article rougeâtre en dessous, oblong. Pu-

b-scence de la face, du vertex et du milieu du front, blanc ;

celle de la base et du sommet de celui^i. noir. Thorax avec

pubescence blanchâtre. Pattes noires ;
genoux, base des

jambes et articles basilaires s tarses, plus ou moms jaunâ-

tre ; les derniers articles de ceux-ci. noirâtres. Ailes hya-

lin s • carpe d'un jaunâtre pâle ;
nervure de la partie exté

rieure de la première cellule postérieure, anguleuse dans sor

premier tiers.
. », ,. uk

Je tiens un spécimen 9 de cette espèce de M. 1 abb(

P.-A. Bégin. Sherbrooke, septembre.
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PARAGUS, Latreille.

Tétc plus large que le thorax. Antennes presque aussi

lorgues que la têlc, dirigées en avant
;
premier et deuxiè-

me article, courts ; le troisième article dépassant en Ion-

fîueur les deux [ récédcnts unis. Yeux étroitement conti-

gus chez le mâle. Abdomen aussi lar^je que le thorax, lé-

gèrement convexe en dessus, au moins deux fois la longueur

du thorax, son extrémité pliée en dessous
;
chaque segment

avec une dépression transversale très apparente. Cellule

marginale ouverte ;
troisième longitudinale droite ; nervu-

le antérieure près de la ba?e de la cellule discoïdalt ; der-

nière section de la quatrième nervure, sinuée, se terminant

dans la troisièi.,* nervure en un angle droit.

Une seule espèce rencontrée.

PARAOUS BICOl^OR, Fabricius.

?. Longueur, 4 à 6 mm. Face chez le mâle, entiè-

rement jaune ; chez la femelle, une bande noire s'étendant

des antennes à l.i bouche. .Antennes noirâtres ; le troisième

article légèrement lougcàtro en dessous. Thorax noir, bril-

lant, légèrement pubescent, portant deux petites bandes

longitudinales b'anchâtres. Ecusson marginé, postériei re-

ment, d'un jaunâtre plus ou moins apparent.

Abdomen généralement -loir
;

quelquefois plus on

moins rougcâtre, surtout à son sommet. Pattes variables
;

sommet des cuisses, jambes et tarses, rougcâtre ; les jambes

postérieures se voient souvent avec leur milieu noir. Ailes

presque hyalines
;
carpe jaune pâle.

Cette espèce est assez répandue. Rigaud, Montréal,

Saint-Jean. Juin, juillet.

CHILO.SIA, Meigen.

Insectes noirs avec teintes métalliques, plus ou moins

pubcsccnts. Tête aussi large que le thorax, ou le dépassant

S

-i* T.
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très légèrement. Antennes courtes ;
dernier artir e arrondi

ou très légèrement ovale ; soie antennaire nue ou pubcscente.

Face noire, glvbre. portant un fort tubercule en «,n m.heu.

Yeux pubpscents ou glabres, contigus chez le mâle. t.cus.

son portant quelquefois à son extré-T,ité quelques longues

soies raides. Pattes faibles. C llule marginale ouverte ;

troisième nervure lé>èremeat convexe antérieurement;

nervule antérieure près de la base de la cellule d.scoïlale ;

angle antérieur extérieur do la première cellule postérieure,

presque toujours aigu.

Ce genre contient un grand nombre d'espèces ;
mais

jusqu'ici, je n'en ai rencontré que trois. Espérons que les

chaises prochaines seront plus fructueuses.

, oooidentalis.
1 Yeux pubescents • **

Yeux glabres

2 Deuxième segment de l'abdomen, ainsi qu une partie

du troisième, d'un noir opaque p»lllp«» c?-

Troisiè ne segment d'un noir brillant 3-

, Ecusson et face plus ou moins ro .geâtrcs. Abdomen.

paUipes ?.
noir brillant

Ecusson et face noirs 4-

4 Deuxième segment portant une bande opaque sur

.onbordpostéiieur
oyanescens

^.

Ab.'omen btillant
cyanesoens ?.

1. CHILOSIA OCCIDENTALIS,Williston.

^ Longueur. lO mm. Yeux finement pubcsc.nts.

Trian-le frontal portant une elé^res^ion a. miheu. Antmnes

courl.^. rou<^eAtres ;
troisi^n.c article, pelit.orb;^ula.ro. Lace

d'.n noir br;llan. ; un canalicule distinct suit le bord de 1
œil

et se di.ige ensuite, obli ;uement, vers la basa des a itcnnes.

Thorax, noir brillant, portant un long duvet noir. Abaomen

noir av.:c duvet jaunâtre ; .c. bords, ainsi que ie quatnonc

s..nne:.t, noir bn'lant
;
premier, d.uMcn.e ei troisième scg^

Jnt. noir opaque sur le disque. Pattes noires ;
somme!
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et base des jambes, plus ou moins rougeâtrr. Ailes légère*

ment enfumées dans leur partie antérieure.

Un seul spécimen capturé à Sherbrooke, par M. l'abbé

Bcgin. La femelle m'est inconnue.

2. CHILOSIA PALUPBS, Loew.

(T. Longueur, 7 à 8 mm. Noir. Face, noir brillant.

Triangle frontal, petit, son impress;on légère. Thorax,

noir brillant, avec reflets cuivrés ; son duvet, noir. Ecus-

son, noir brillant, son sommet portant, en des.sus, quelques

longues soies noires, et en dessous, bordé d'un long duvet

jHune. Abdomen, noir, avec duvet jaune sv.r les côtés ; le

premier, les angles antérieurs du troisième et le quatrième

segment, noir brillant avec reflets métalliques ; le reste, noir

opaque. Pattes noires
;
genoux, base et sommet des jam>

bes, les articles basilaires des tarses, jaunâtre.

Un mâle capturé à Montréal, en juin.

La femelle, que je n'ai pas encore rencontrée, se distin-

guerait au moyen des caractères suivants :

$. Face, d'un noir brillant, ayant à sa base, de chaque

côté, r"ie tache jaunâtre. Thnrax portant un duvet jaunâ-

tre et court. Sommet de l'écusson, pl is eu moins rougeâ-

trc. Abdomen, entièrement lisse, bri'lant. Pattes jau-

nes ; les postérieures, plus ou moins brunâtres.

3. CHILOSIA CYANESCENS, Loew.

9. Longueur, 6 mm. Noir avec reflets bleuâtres. Du-

vet, très court, noir sur le thorax et l'écusson, blanchâtre

sur l'abdomen. Antenres rougeâtres ; troisième article,

grand, ovale ; soie antennaire, empennée. Côtés du thorax

et sommet <.]: r>'cusson, poitant quelques longues soies noi-

res. Abdomen ctitièrcment lisse, brillant. Pattes antérieu-

res et intermédiaires, jaunâtres ; cuisses et jambes posté-

rieures, excepté la base et le sommet de cellea ci, noirâtres
;

tarses postérieurs, plus ou moins brunâtres.
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Une seule femelle capturée à Montréal, en juin.
^ ^

Jefaisniivre ici la dascri,Aion du m.Me que jc n ai

pas encore capturé.

d Noir avec reflets bleuâtres. Abdomen avec une

battde 'transversale d'un noir o,,aque sur le deuxième scg-

tnent. Ce dernier cractè.e e.t, je crois. !c seul qui fa.t la

distinction du mille dans cette espèce.

HELANOSTOaiINI

Antennes courtes ; face noire, plus ou moins pruincu-

se Abdomen allongé avec bandes ou tach .s jaunâtre.

Corps faiblemc. t duve-eux. Cellule marginale ouverte
;

nervulc antérieure près de la base de la cellule d.scoïJale.

Trois genres rencontrés.

a Ailes ^é,^> i,'^'^^'^"':^^l^:

aa Ailes plus longues que l'abdomen.

b Jamb-s et tarses antérieurs du mâle, dilatés ;
ceux

de la femelle, faiblement dilatés
PUtyohlPU..

bb Jambes , et tarses antérieurs des deux sexes, non

.. , • ... Melanostoma.
dilatés, cylindriques

l'VKOPli.iiNA, Schiner.

Corps faiblement duveteux, noir luisant avec bandes

oranges sur l'abdomen. Face H.se. brillante, pruineuse sur

les côtés et sur les joues, tub.rculée. Ailes déoassant a

peine la longueur de l abdomen ;
celui-ci très aplati.

Ces insectes se rapprochent beaucoup des ger.res F/aty

chirus et ntelanostoma ;
cependant, la seule inspection des

ailes suffit pour les en séparer.

Les deux seules espèces que contient ce genre se ren-

contrent en Europe aussi bien qu'en A.nérique.

Une seule espèce rencontrée dans notre Province.
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PYROPHAENA OCYMI, Fabriciiis.

Lorifîueur, 8 à 9 mm. Noir avec reflets métalH*

ques. Antennes noires. Face luisante, pruineuse sur les

côtés, perp idiculaire
;

tubtrcule, proéminent. Thorax

d'un métallique cuivré avec trois bandes longitudinales opa-

ques
;
premier segment de l'abdomen d'un noir plus ou

moins luisant ; deuxième segment, jaune orange, son bord

antérieur avec une large bande transversale noire fortement

convexe postérieurement, ses angles postérieurs très étroi*

tement bordés de noir; troisième segment jaune orange, à

l'exception de ses angles postérieurs qui sont plus largement

bordés de noir que dans le segment précédent
;
quatrième

et cinquième segment;:, noir luisant, à l'exception de la par-

tie -ntérieure du quatrième, qui est jaune orange. Pattes

noires ; base des jambes, jaune. Ailes brunâtres, surtout

en leur milieu.

Un seul spécimen, que je â la générosité de M.

A.-F. Wynn, qui en fit la capture à Montréal il y a quelques

années.

Je ne connais pas la femelle. D'après Williston, elle se

distinguerait du mâle comme suit :

Ç. Thorax d'un vert métallique brillant, sans bandes.

L'abdomen serait comme celui du mâle, excepté que le

quatrième et cinquième segment porteraient, à leur bord

antérieur, une étroit? bande interrompue.

MELANOSTOMA, Schiner.

Noir avec reflets métalliques plus ou moins distincts.

Abdomen généralement allongé, portant des taches jaunâ-

tres ou rougeâtres souvent teintées de verdâtre métallique,

Antennes courtes ; troisième article, ovale ou faiblement al-

longé. Face tuberculéc, noire, plus ou moins pruineuse.

Yeux contigus chez le mâle. Thorax noir, luisant, jamais

avec taches pâles. Abdomen, généralement aplati Ailes

6
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dépassant le sommet de l'abdomen ; cellule marginale, ou-

verte ;
troisième nervure presque droite ;

angle extérieur

antérieur de la première cellule postérieure, aigu. Corpt

faiblement duveteux ou presque glabre. Jambes et tarsea

antérieurs, non dilatés.

Trois espèces rencontrées.

1 Métatarses po>térieurs du mâle, épaissis. Taches de

l'abdomen, avec reflîts verdâtres

Métatarfes postérieur» du mâle, non épaissis. Taches

de l'abdomen, jaunes ou rougeâtres, sans reflets ver-

dâtres
meUlmum.

2 Abdomen étroitement ovale oto»oupum.

Abdomen cylindrique, s'amincissant graduellement de

la b>se au sommet o»rul«»o«M

1. MELANOSTOMA OBSCURUM, Ssy.

d 9. Longueur, 6 à 8 mm. Face noire, luisante. lar-

gement pruineuse sur les côtés ;
tubercule facial, obtus.

Antennes noires ; troisième article, plus ou moins rougeâtrc.

Thorax noir, brillant. Abdomen étroitennent ovale ; deux

taches plus ou moins apparentes sur le deuxième segment ;

angles basaux du troisième et du quatrième segment,portant

une grande tache triangulaire d'un ronge plus ou moins

foncé avec reflets verdâtres ; le troisième segmeni porte, en

outre, à son sommet, une petite tache ou bande médiane

plus ou moins distincte ; et le quatrième segment, une petite

bande longitudinale, souvent peu distincte Pattes posté-

rieures noirâtres
;
jambes et sommet des cuisses, jaunâtres

ou brunâtres : pattes antérieures et intermédiaires, jaunâtres ;

base des cuisses et extrémité des tarses, noirâtres ;
métatar-

ses postérieurs du mâle, légèrement épaissis. Ailes hyali-

nes.

Cette esp^ce n'est pas très commune. Je n'en ai cap-

turé que quatre spécimens. Montréal, Rigaud. Mai, août.
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2. MELANOSTOM4 CŒRULESCBN8. Williston.

ff. Longijciir, 8 mm. Face noire, luisante, prtiineufs

sur ses côtés, plus sai lante que da is IV-sfitcc pn'ccdente
;

tubercule facial, arrondi. Antennes noires ; troisième arti-

cle plus ou moins rougeâtre. Thorax luisant, d'un métal»

lique bleuâtre. Abdomen noir, diminuant gra iucllement

de largeur de la base au sommet
;
premier segment noir

luisant ; deuxième segment avec une tache jaune verdatre

de chaque côté
;
angles basaux au troisième et quatrième

segment, avec une grande tache triangulaire jaune verdâtre.

Pattes noirâtres ; sommet des cuisses antérieures et inter»

médiaires et b^'ic des jambes, jaunâtre. Ailes hyalines.

Un s"ul capturé par M. l'abbé P. A. Bégin, à Sher-

brooke Mai. La ç m'est inconnue.

& MELAN08T0MA MBLUMUM. Linné.

9. Longueur, 6 à 7 mm. Noir luisant, métallique. F" 3

perpendiculaire
; luisante au milieu, pruineuse sur ses côtés;

tubercule petit. Aiitenncs jaunâtres, quelquefois plus ou
moin4 brunâtres ; som net du troisiè n^ article, noir. Ab-
domen noir avec taches jaunâtres ; premier sèment noir

;

deuxième segment noir avec deux taches arrondies ne tou-

chant pas tout à fait le bord latéral ; troisième et quatrième

segment, noir, leur bord antérieur portant deux grandes ta-

ches dilatées et arrondies postérieuremcnt,et touchant étroi-

tement les bords la*-'^raux ; les taches du cinquième segment
sont moins dilatées postérieurement et presque contiguës.

Les pattes sont variables ; le plus souvent, elles sont entiè-

rement jaunes avec un peu de brunâtre sur le milieu des jam-

bes postérieures ; métatarses postérieurs, non épaissis.

â. Je n'ai pus encore rencontré le mâle de cette espèce

qui, pourtant, est assez commune. Les caractères princi-

paux qu'en donne Williston, sr -t ceux ci : Abdomen avec

six taches jaunâtres (huit dans la ?) ; celles du deuxième
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Lgmcnt. petite, et Mtucc, prè. du milieu ;
celles ch. trois

,iLc segment. Rrandcs n-Hra,-,>.la.rcs ;
c.fin.ce •

^
l'uMcu.. fcmc-Ilcs ca,t..rée*. Montréal. Samt Jean.

Août, septembre.
,.r • '. ^nnrttrrs

Je regrette do ne pouvoir m.cnx dcfum .os car.ct.rcs

.„i . .par 't le .le la fcndlc. Je crois co.nprendre de

W Uiin .,.e le cinMuiea.e segment do l'abdomen chez le

làio. n a pas de taches, comme la chose a .eu chez la fe-

mcUe.

riArYCHIKUS. St-Farfî au et Scrville.

Ces insectes sont Mclanostoma avec cette seule

différence que les jambes et les tarses

sont dilatés ; ceux de la femelle le sont mo.ns fortement.

Deux espèces rencontrées.Ijcux esiiei-i-n 1 1. ii>- V' ^- ^- •
.

. An^le extéri-ur du sommet de la jambe antér.eure

pr.: o,r.é chez le .nâle. Taches de l'abdomen, chez tes

1,1;, pro oiv^ -' quadratuB.

l'abdomen plus petites ^

1. PLATYCHIRU8 QUADRATUS, Say.

^. Q Longueur. 7 à 9 mm. Face forteme-.t prui-

neuse -
tubercule luisant, peu j- oéminerit. Antenne» no.-

Tr s ;
troisième article quelquefois avec un peu d. rou-

Leât're Thorax luisant, ses côtés pruineux. Doux.ème

roisième et quatrième segment de rabdomen, portan cha

cun deux grandes taches ca.rées jaunâtres ou rougcâtre

ur bord postérieur et une bande médiane long.tud.nale

or; cinquième se..nent entièrement jaune ou avec un,

petite bande médiane noire, dilatée po.tér.curoment. Le

ba des transversales, chez !a femelle, sont dilatées au m

?ie:>rmant. par conséquent, avec les bandes long.tudm.
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les, un angle obtus ; cet an^le eot droit chez le mAle, les

b:*nde: *:ransver«alfs n'y l'tant pas dilatées Pattes jaunes ;

le premier et les di-iix derniers articles destars^s postérieurs,

plus ou moins brunâtres ; milieu des jambes et des cuisses

po^térieurc9, quelquefois brunAtre. Angle externe du

sommet de la jambe antéri'iure, très prolongé en deMOUS
chez le m;'i!f. Aiîcs avec une légère teinte brunAtre en son

Cette espèce se rencontre moins fréquemment que la

suivante. Saint Jean, Montréal. Septembre.

8.PLATTCHIRUa HYPBRBOREUS, Staeger.

cf. Longueur, 7 à 8 mm. Face pruineuse, excepté le

tubercule qui est luisant ; celui ci peu apparent. Antennes

noirâtres ; troisième article quelquefois avec un peu de

roux. Abdomen noir avec taches jaunâtres ; deuxiè-

me segment avec une petite tache arrondie de cha-

que côté ; troisième et quatrième avec chacun deux

taches carrées plus petites que dans l'espèce précédente
;

ccllej du trot:àic:ne segment un peu plus çfrandes que les

suivantes
;
cinquième segment, noir, sans taches. Pattes

antérieures et intermédiaires, jaunes ; les postérieures, jau-

nes ; avec un peu de brunâtre sur les cuisses, les jan bes,

le premier et les deux derniers articles des tarses. Angle

extern^' du sommet des jambes antérieures, non prolongé.

Ailes presque hyalines.

ç En tout semblable au mâle, à l'exception des ca-

ractères suivants: les taches de l'abdomen sont ordînairument

moins grandes que chez le inâ1e;celles du deuxième segment,

parfois absentes
;
cinquième segment avec deux petites ta-

ches. Les pattes postérieures semblent avoir moins de

brunâtre que chez celtes du mâle.

Cette espèce est très commune. Se rencontre de mai

à octobre.

7
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SYRPHIKI

Noir OU noir verdâtre. Face j «une ou en partie. Cel-

lule marginale ouverte ; nervule antérieure près de la base

de la cellule discoïJale. Abiomen avec bandes jaunes,

généralement ovale. Antennes courtes. F"ace tuberculce.

Pattes faibles ; cuisses postérieures rarement épaissies

La tribu des Syrphini renferme un nombre considéra-

ble d'espèces. Leur classification est assez difficile, surtout

Cinq genres rencon'rés.

a Thorax non taché de jaune sur les côtés..Sypphua.

aa Thorax taché de jaune sur les côtés.

b Quatriènfe segment de l'abdomen, partant deux
bandes longitudinales et deux taches obliques, jaunes

AlIogTPapta.

bb Quatrième segment non avec bandes longitudinales

et taches obliques.

e Surface dorsale du thorax, portant une bande mé-
diane opaque, grisâtre, ou avec reflets verdâtres

Mesogramma.
ce Surface dorsale du thorax, de couleur uniforme . .

.

• • • Sphœpophopla.

SVRPIIUS, Fabricius.

Taille moyenne ou grande ; noir ou vert métallique
;

plus ou moins duveteux ; abdomen avec bandes ou taches

jaunes. Tête aussi large ou plus large que le tho-

rax. Antennes plus courtes que la tête. Face per-

pendiculaire, jaune, quelquefois avec une bande noi

re au milieu ; tubercule obtus. Yeux pubescents ou
glabres, contigun chez le mâle. Thorax grand, jamais avec

bandes jaunes distinctes sur les côtés ; écusson plus ou
moins translucide, jaunâtre ou verdâtre.

Abdomen le plus souvent ovale.quclqucfois cylindrique.

Pattes faibles. Troisième longitudinale presque droite ou
légèrement courbée ; nervule antérieure placée près de la
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base de la cAhle discoïdile ; cellule mirginals, très ou-
verte.

Huit espècîs rencontrées.

1 Deuxième, troisième et quatrième scg-nent rtant

chacun deux granies taches jaunes, phjs ou inoir i, illon-

gées
,^

Deuxièmo, troisième et quatrième segment portant cha-
cun une bande jaune, entière 3.

Deuxième segment portant une bande interrompue, ou
plutôt deux taches plus ou moins allongées

; troisième et
quatrième segment avec chacun une bande entière .4.

2 Tacher de l'abdomen, distinctement courbes

apouatus.
Taches de l'abdomen, droites umbellatapum.

3 Face, jaune abbpeviatua.
Face portnnt une bande noire longitudinale au milieu

amepioanus-
4 Abdomen étroit, cylindrique divepsipes.

Abdomen ovale
5_

5 Yeux finement pubescents topvus.
Yeux glabres g

6 Taches du deuxième segment, n'atteignant pas
tout à fait les bords latéraux ameploanas.

Taches du deuxième segment atteignant les bords
latéraux

, , ^
6. Baide du troisième et quatrième segment, nî tou-

chant pas les bords latéraux abbpeviatus.
Bande du troisième et quatrième segment, touchant

les bords latéraux
g

8 Bande- plus ou moins atténuées à leurs extrémités...

ribesil.

Bandes non atténuées à leurs extrémités
• Leamiipll-
Les msectes qui composent le genre Syrphtts étant

très variables dans leur coloration, il devient assez difficile
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de bien préciser les limites de chique espèce. J'espère qje
ce tableau, dans lequel j'ai f.iit figurer deux fois L>s e.-pèces

aiiwricanus et abhreviatus, sera d'une certaine utilité.

1. SYRPHUS ARCUATUS, Fallen

(f ç, Longueur, y à 12 mm. Noir, ou noir verdâtre.

Face jaunâtre avec une bande longitudinale brunâtre. Front
jaime ; sa base portant une petite binde n )ire en forme
d'accolade, quelquefois réduite à deux p tits points ; celui

de U femelle e^t noir, excepté ses côtés qui sont jaunes.

Antennes d'un brun foncé. Yeux glabres. Thorax noir

avec reflets verdâtres, couvert d'un duvet jaunâtre. Ecus-
son olivâtre. Abdomen !ioir avec six taches jaunes, toutes

étroitement séparées du bord d,; l'abdomen ; celles du deux-
ième segment, ovales, presque droites ; celles du troisième

et du quatrième, courbes, leur extrémité intérieure, large et

arrondia, l'extérieure aiguë. Pattes jaunâtres ; base des
cuisses n.ntérieures et intermédiaires, les cuisses postérier es,

excepté l.Mir sommet, noir ; milieu des jambes postérieures,

plus ou moins brunâtre. Ailes hyalines, macule stigmati-

que allongée, brunâtre.

Deux spécimens rencontrés. Saint- Jean. Août, septem-
bre.

2. SYRPHUS UMBSLi.ATARUM, Schiner.

9. Longueur, 8 à 9 mm. Face jaunâtre, pruineusc.avec

rtflets bleuâtres, portait une bande longitudinale noire
;

joues et bords de la bouche, excepté le bord supérieur,

jaunâtre. Vf-rtex et front, noirs avec reflets d'un bleu ver-

dâtre
; une bande jaunâtre, conrbc et interrompue dans son

milieu, traverse le front, puis se prolonge le long des yeux
pour se joindre à la face, vis-à-vis la base des antennes.

Thorax noir avec reflets d'un bleu verdâtre
; écusson d'un

jaune sale. Abdomen noir
; deuxième, troisième et quatriè-
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me segment portant chacun deux taches jaunâtres, droites
et non courbes comme dans l'espèce précédente

; ces taches
touchant généralement les bords latéraux. Pattes jaunâtres

;
base des cuisses, noire.

*

cf La face du mftle offre souvent une teinte métallique
plu. prononcée, et les bords de la bouche sont générale-
ment noirâtres.

Un spécimen ? capturé à Sherbrooke par M. l'abbé
Bégin, en mai.

a SYRPHUS ABBREVIATUS, Zetterstedt.

cf. Longueur, 7 à 9 mm. Face, j^une
;
joues et bords

de la bouche, noir
; chez quelques spécimens, le tubercule

facial est plus ou moins brunâtre. Antennes variables, plus
ou moins brunâtres. Front entièrement jaune. Yeux gla-
bres. Thorax avec faibles reflets verdâtres. Abdomen
noir

;
deuxième segment portant deux taches triangulaires

dont la partie supérieure touche les bords latéraux
; bandes

du troisième et du quatrième segment.très larges, plus larges
c,ue la bande noire, située entre elles, leur milieu postérieur
concave, cette concavité plus accentuée dans la première
bande, leurs extrémités, obliques et ne touchant pas les
bords latéraux

; bord postérieur du quatrième segmen'.,
jaune

;
cinquième segment, jaune, avec une petite tache

transversale, noire. Pattes, jaunes
; base des cuisses, noir.

?. Vertex et partie supérieure du front, noir Bords
de la bouche très étroitement bordés de brun. Les bandes
de l'abdomen sont moins larges, et la partie antérieure de
leurs extrémités touche les bords latéraux

; les deux ta-
ches du deuxième segment sont quelquefois très rapprochées
ou unies, formant, dans ce dernier cas, une bande entière.
Pattes entièrement jaunes

; quelquefois, la base des cuisses
antérieures et intermédiaires est noire.

Plusieurs spécimens capturés à Montréal. Août, sep-
tembre.

8
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4. SYRPHUS AMERICANUS, W' uà.

. Longueur, 8 à lo mm. Face jaune, portant, dans

son milieu, une bande longitudinale noire. Joues noiiâtres,

étroitement séparées de la bouche par une petite ligtte

jaune. Partie supérieure du fiont, une petite bande longitu-

dinale bifide à son extrémité, deux petits points en avant

des antennes, noir ; ces deux petits points sont quel-

quefois unis à la bande du front. Vcrtex noir. Yeux gla-

btes. Thorax noir avec teinte métallique
;
écusson, jaune

sale. Abdomen noir. Bande du deuxième segment presque

interrompue par une petite? ligne brunâtre, quelquefois di?-

tinctement interrompue par une ;^etite ligne noire ; bande

du troisième segnr-ent, droite ou légèrement concave en

arrière, ses extrémités obliques, ne touchant pas les bords

latéraux ; celle du quatrième segment, semblable à la pré-

cédente, mais son bord postérieur plu? largement concave
;

bord postérieur du quatrième segment, jaune ; bord du

cinquième segment, jaune avec deux taches antérieures de
même couleur. Pattes entièrement jaunes ; les cuisses pos-

térieures sont quelquefois plus ou moins brunâtres.

d. Front jaune
;
petits points de la base des antennes,

plus ou moins apparents. Les bandes de l'abdomen sont

plus larges que chez la femelle ; celle du deuxième segment
interrompue par une petite bande noire. Pattes, jaunes

;

base des cuisses antérieures et intermédiaires, noire ; cuis

ses postérieures, excepté leur extrémité, et le milieu des

jambes, noires.

Plusieurs spécimens capturés, Montréa', Saint-Jean.

Juin, juillet.

6. SYRPHUS DIVBRSIPB8, Macquart.

9. Longueui, 9 mm. Noir avec reflets verdâtres.

Face, joues et bords de Ki bouche, jaune. Face pruineuse-

sur les côtés, portant dans son milieu une petite bande bru-

nâtre plus ou moins apparente. Antennes rougeàtres
;
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sommet du troisième article, brun. Une grande tache noira
au-.essus des antennes. Yeux glabres. Thorax avec une
pruiriosité sur ses côtés

; écusson jaunâtre avec reflets ver-
dâtres. Premier segment de l'abdomen, bordé de jaune
en avant et sur les côtés ; deuxième segment portant deux
grandes taches triangulaires embrassant les bords latéraux

;
une large bande jaune atteignant les bords latéraux, située
sur la moitié antérieure des segments troisième, quatrième et
cinquième. Pattes antérieures et intermédiaires, jaunes ; les
postérieur-s brunâtres, à l'exception des genoux et delà
uioitié basa'e des cuisses. Les ailes ont une très légère
teinte brunâtre à leur sommet.

Cette espèce se distingue facilement par son abdomen
qui est étroit et cylindrique.

Quelques spécimens rencontrés à Rigaud. Mai.

a SYRPHUS TORVUS, Ost(;n Sacken.

6". Longueur, lo à 12 mm. Joues plus ou moins bru-
Pâtres sous les yeux. Face jaune. Antennes brunâtres.
Front jaune

; une bande noire, courbe, au-dessus des anten-
nés. Thorax noir, très peu luisant, avec reflets verdâtres.
Le deuxième segment porte deux taches qui embrassent les

Lords latéraux par un étroit prolongement de leur partie
antérieure;le troisième et le quatrième segment portent cha-
cun une bande jaune très atténuée à ses extrémités et tou-
chant étroit :ment les bords latéraux

; le milieu postérieur
de la bande du troisième segment est étroitement concave,
celui de la bande suivante, longuement concave ; bord pos-
térieur du quatrième segment, jaune. Pattes jaunes ; cuis-
ses postérieures, à l'exception de leur sommet, et la base
des cuisses antérieures et intermédiaires, noires. Yeux Hnc-
ment pubescents.

9. Vertex et front, noirs ; celui-ci portant sur ses côtés
une large bande d'une pruinosité jaunâtre qui souvent se
courbe et traverse le front entièrement, laissant au-dessoui
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dVlIe, c'est à dire près des antennes, un triangle parfait ..oîr.
Pubesccnce des yeux généralement plus difficile à di.cin-
guer que chez le maie. Concavité de la partie postérieure
des bandes, peu prononcée, souvent inoistinct^. Pattes sem-
blables à celles du mâle.

Trois spécimens rencontrés à Rigaud. Mai.

7. SYRPHUS LESUEURII, Macquart.

o" 9. Longueur, 12 mm. Face jaimr>. Antennes rou-
geâtres. Yeux glabres. Front avec une tache noire près des
antennes. Thorax luisant avec reflets vfrdâtres

; érusson
latmatrc. Les taches et les bandes de l'abdomen embras-
sent complètement les bords latéraux, c'c-^t à dïrc qu'elles
ne sont pas atténuées à leurs extrémités T.r bandes sont
larges et possèdent, en arrière, une petite e;iiaille ':iguc qui
fait défaut chez la femelle. Bord postérieur des quatrième
et cmquième segments, jaune. Pattes jaunes.

Deux spécimens caj)tjrcs à S iint- lîilaire. Mai.
D'après Osten Sacketi, cette espèce aurait les antennes

n aires, et quelquefois une bande noire sur la face.

8. SYRPHUS RIBESII, Linné.

Ç. Longueur, 7 à 12 mm. Joues et face, jaunes,
celle ci portant une bande brunâtre. Antennes brunâtres,
le troisième article ayant un peu de roux. \'eux glabres!
Front jaunâtre, à l'exception d'un triangle ncir plus ou
moins parfait, près des yeux. Thorax avec reflets verdâ-
très

;
écusson jaunâtre. Les taches et les bandes de l'ab-

domen sont atténuées à leurs extrémités, et touchent les
bords latéraux

; les bandes sont plus ou moins concaves en
arrièie; chez la femelle surtout, elles sont presque droi-
tes

x;-. Pattes jaunes
;
la base des cuisses -ntérieures et

intermédiaires, les cuisses postérieures, excepiu leur som-
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met, un anneau sur les jambes postérieures, les tarsey. sur-
tout les postérieurs, noir ou brunâtre.

;
Pattes antérieures et intermédiaires entièrement

jaunes, excepté les tarses qui sont plus ou moins brunâtres •

cuisses postérieures, jaunes
; un anneau près du sommet de'

celles-n. sommet d. s jambes et les tarses, plus ou moins
brunâtre. Front semblable à celui du 5. totvus

Cette espèce et le se rapprochant énormément.
Afin d aider encore la distinction des mâles de ces deux
e-<peces on pourra examiner aussi les caractères suivants •

Face avec poils noirs sur les côtés ton>us.
Face avec poils jaunes sur les côtés ribesîi
Le Syrphus ribcsii est très commun et varie beaucoup

dans sa taille.
^

ALLOGRAPTA, Osten Sacken.

Espèces non duv-teusrs. Face jaune ou quelquefois
tach.e de no.r

; tubercule obtus. Thorax noir brillant avec
tachis ou bandes latérales jaunes

; écusson jaune. Yeu.K
cont.gus chez le mâle. Troisième longitudinale p.e.que
dro.u

;
nervule antérieure située près de la base de la cel-

lule discoïdale
; cellule marginale très ouverte.

Une seule espèce rencontrée.

ALLOGRAPTA OBLIQUA. Say.

cT 9. Longueur, 6 à 7 mm. Face jaune, brillante, avec
une petite ligne brunâtre en son milieu Front, chez le mâ-
le. jaune

;
celui de la femelle est jaune aussi, avec une lar-

ge bande d'un noir brillant, se dirigeant vers les antennes
Antennes rougcâtres

; sommet du troisième article, noirâtre.
Thorax luisant, sans ligne médiane, ses côtés portant
une large bande jaune partant de l'épaule et s'ar-
rêtant à la sutuie

; écusson j.unâtre. Abdomen noir
ou brunâtre

; premier segment jaune, à l'excep.
tiondune petite bande noire de chaque côté

; deuxième
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segment étroitement marginé de jaune en avant, son milieu
avec une Iar;:;e bande transversale de la même couleur

;

troisième segment avec une large bande jaune, transversale
et arquée

; quatrième et cinquième segment portant deux
bandes longitudinales et deux taches obliques, jaune*. Pat-
tes jaunes

; les tarses, base et sommet des jambes posté-
rieures, plus ou moins brunâtres. Ailes hyalines ; nervu-
res noires.

Saint Jean. Montréal. Septembre.

MFSOGKAMMA, Loew.

Espèces moyennes ou petites, pei: duveteuses, d'ur
noir brillant avec taches ou bandes jaunes sur l'abdomen et

sur les cikés du thorax. Face proéminente dans son milieu.
Antennes courtes. Yeux étroitement contigus chez le mâle.
Thorax portant une ligne médiane grisâtreou verdâtre.etdeux
bandes latérales jaunes. Ecusron noir et marginé de jaune,

quelquefois entièrement jaune. Pattes faibles ; chez cer-

taines espèces, les cuisses postérieures du mâle sont épais-
sies et courbées. Ailes comme chez les Syrphus.

La coloration de l'abdomen est très variable chez ces
insectes.

Les trois espèces suivantes ont été rencontrées dans
notre Province.

1 Cuisses postérieures du mâle, épaissies et courbées.

.

sremlnata.
Cuisses postérieures du mâle, non épaissies et non

courbées ^
2 Bords de l'abdomen étroitement marginés de jaunâ-

tre Taille, 5 à 6 mm mapt^nata.
3 Bords de l'abdomen non marginés de jaunâtre.Taille,

8à 9 mm poUta.'

1. MB800RAMMA POLITA. Say.

?. Longueur, 8 mm. Face jaune avec reflets vi-rdâtres.
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Antennes jaunâtres. Vertex et front noîrs
; deux étroites

bandes jaunes près des ,'eux. Thorax bordé de jaune sur
les côtés, et une lig le lonsritudinale i reflets verdâtres dans
son milieu

; écusson jaunâtre. Abdomen noir ; Je deuxième
segment porte une bande transversale jatme ; le troisième
segment est marginé de jaune ant<<rieurement et porte, en
o'itre, une bande transversale jaune, interrompue dans son
milieu par une ligne longitudinale de la même couleur ; le
quatriè ne «egment est semblable au précédent : seuicment.la
petite bmde longitudinale est un peu plus dilatée postérieu-
rement

;
le cinquième segment est jaune, excepté ses angles

postérieurs et une bande transversale, sinuée postérieure-
ment, qui sont noirs. P,ttes jaunes.

Une femelle capturée à Saint-Jean, en septembre.

2. ME800RAMMA QlStPNATA, Say.

ç. Longueur, 5 à 6 mm. Face, antennes et front,
jaunes. Front, chez ta femelle, très étroit, noir, excepté sa
base qui porte deux petites bandes jaunes latérales. Bords
latéraux du thorax, jaunes

; ligne dorsale, grisâtre, plus ou
moins distincte

; écusson marginé de jaunâtre. Abdomen
allongé chez le mâ'e. ovale chez k femelle, noir brillant

;

premier segment, Jaune, excepté son bord postérieur
; une

bande transversale jaune, légèrement atténuée dans son
milieu et presque nterrompue, sur le deuxième segment

;
le troisième segme t porte, sur sa partie a.itérieure, une lar'
ge bande jaune fortement sinuée en arrière et interrompue
au milieu par une petite bande longitudinale de la même
couleur

;
le quatrième segment avec les angles antérieurs,

deux taches allongées et une petite bande longitudinale'
jaunes

; cinquième segment jaune avec trois taches noires
de forme variable. La coloration de l'abdomen chez cette
espèce, est très variable

; le troisième et te quatrième segment
sont parfois presque entièrement jaunes, n'ayant que deux
taches noires à leur base ; l'étroite bordure brunâtre de la
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bande longitudinale est presque toujours apparente. Pattes
antérieures et intermédiaires, jaunes ; cuisses postérieures
noires, excepté la base qui est jaune ; les cui'^ses poité-
rieures de la femelle sont souvent entièrement jaunes, à
l'exception d'un anneau brunâtre situé près du sommet ; les

jambes postérieures sont jaunes, avec deux anneaux brui.â-

trcs plus ou moins distincts. Les cuisses et les jambes pos-
térieures, chez le mâle, sont épaissies et courbées.

Cette espèce est très commune.

a MESOGRAMMA MARGINATA, Say.

?. Longueur. 5 à 6 mm. Joues noires
;
face, anten-

nes et front, jaunes. Front, chez la fjmelle, moins étroit

que dans l'espèce précédente, noir, à l'exception de deux
petites bandes jaunes près des yeux. Thorax d'un noir
olivâtre, ses bords latéraux jaunâtres ;

' ne dorsale plus
ou moins distincte

; écusson variable, ^.T jment jaune ou
seulement marginé de cette couleur. Abdomen noir, ovale,

étroitement marginé de jaunâtre ; le deuxième segment
porte une bande jaune transversale,quelquefois interrompue
au milieu

; une petite bande longitudinale jf ne, a nst que
deux glandes taches obliques de la même juleur, sur le

troisième et le quatrif-tie seg neni : ces taches sont très va-

riables, il arrive souvent qu'elles touchent le bord postérieur

du segment.ne laissant ainsi que deux taches noires sur chaque
segment

;
deux taches jaunes, confluentes dans leur partie

antérieure, sur le cinquième segment. Pattes jaunes ; les tar-

ses postérieurs brunâtres.

Cette espèce est très répandue. Se rencontre en quan-
tités, en août et septembre, sur la Verge d' jr.

SPH^ROPHORIA, St-Fargeau et Serville.

Noir avec reflets métalliques. Thorax sans ligne au
milieu, ses bords latéraux jaunis. Antennes courtes ; trot»

sième article ovale. Face proéminente postérieurement
;
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tubercule peu saillant. Yeux glabres, contigus chez le ma-
ie

;
abdomen avec bandes transversales jaunes.^roit et allon*

Ké chez le mâle. Pattes faibles. Ailes comme chez les
?yrphiis.

Une seule espèce rencontrée.

SPH^ROPHORIA CYLINDRICA Say.

d
.
Longueur, 8 mm. Face et front jaunâtres

; tuber-
cule souvent brunâtre. Antennes rougeâtres. Thr,rax
d'un noir olivâtre, ses bords latéraux jaunâtres

; écusson
jaune. Abdomen allongé, son sommet replié en dessous et
portant une touffe rie poils

; premier segment, noir
; une

bande transversale jaune sur le deuxième segment
; une

très large bande jaune sur le troisième segment
; quatrième

segment jaunâtre, d'un brunâtre plus ou moins clair posté-
rieurement

; cinquième segment rouge;\tre. Les ailes sont
généralement plus courtes que l'abdomen. Pattes jaunes.

9. Front noir brillant, à l'exception de sa partie tasilai-
ro qui est jaune sur les côtés. Abdomen noir, plus large que
chez le mâle

;
le deuxième, le troisième et le quatrième seg-

ment portent chacun une bande transversale,Iégèrement cour-
be

;
le cinquième segment porte une bande interrompue.
Cette espèce et la Mesogrr-mma marginata sont nos

Syrphides les plus communs. Elles sont particulièrement
abondantes en août, septembre et même octobre, sur les
panicules de la Verge d or,

BAccHinri

A -domen généralement grêle. Face très étroite. Yeux
grands, leur base atteignant presque l'orifice buccal. Pattes
grêles. Ailes comme chez les Syrphini.

Cette tribu ne se borne qu'au genre Baccha, dont trois
espèces ont été rencontrées dans notre Province.

BACCHA, Fabricius.

Tête plus large que le thorax. Antennes cour' troi-
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sicme article arrondi ou ova!c. Veux {^iabres, cor.tij:,'us ch^z
le rnûlj. Face non sail antc, étroite

;
joncs très étroites.

Thorax court. Abdomen long et 'élié, s'élargissant gra-

ducllement vers le sommet à partir de la base du troisième
segment

; dciixicme segment erôle. Piittes très faibles
;

cuisses postérieures allongées
; mclatarses postéiieurs al-

longés et épaissis. Ailes comnrje chez les Syrphitii,

Ne possédant plus l'espèce clavata, Fabr., capturée à
Saint Jean en 1899. je ne puis en donner ici la description.

Ailes sans taches bien distinctefs. cogntLUu
Ailes tachées de brunAtre faaolpennia.

1. BACCHA OONATA, Loew.

Longueur, 8 mm. Face d'un jaune verdâtre ; tu-

bercule noirâtre. Antennes rougcâtn^s ; so nmjt du troisiè-

me article, noirâtre. Front d'un jaune plus ou moins verdâ-

tre. Thorax noir brillant
; épaules jaunâtres

; écusson noirâ-

tre Abdomen grêle, noir ; base du troisième, du quatrième
et quelquefois du cinquième segment, jaunâtre. Pattes jau-
nâtres

; métatarses postérieurs brunâtres. Le sommet des
ailes est très légèrement enfumé

; macule stygmatique allon-

gée et enfumée.

Un seul spécimen capturé à Montréal en juillet.

8. BACOHA FASCIPBNNIS, Wted.

cf. Longueur, 10 mm. Face jaunâtre. Antennes bru-
nâtres

; troisième article rougeâtre en dessous. Front d'un
noir brillant

; une petite tache rouge&tre, plus ou moins
confluente, au-dessus de chaque antenne. Thorax noir

métallique, avec trois bandes grisâtres plus ou ins distiac-

tes ; écusson et partie postérieure du thorax, d'un métallique
très brillant. Abdomen grêle, noir brillant ; la partie anté-
rieure du troisième et du quatrième segment porte une petite
bande transversale interrompue, d'un jaune rougeâtre

; la

partie postérieure du dsiixième.du troisième et du quatrième
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srgmcnt. ainsi que le sommet de rabdomen.d'un noir métal-
I.^ne. Ailes hyalines, à l'exception d'une gmide tache qua-
drangulaire brunâtre. Pattes rouReâtres

; le sommet des
cuisses postérieure.-, la majeure partie des jambe» postérieu-
res, et tous les tarses, brunâtre.

Otttwa(W. H. Harrington).

SPHEQIIiriIVI

Espèces petites, allongées, plus ou moins tachées de
jaunâtre. Antennes courtes. Epistome proéminent. Cei-
Inlc marginale ouverte

; nervule antérieure rectangulaire.
placée près de la base de I. cellule discoulale. ^ .domen
contracté près de sa base, en forme de massue ou de spatu-
le. Cuisses postérieures ^aissîps.

Les deux genres suivants ont été rencontrés dans notre
Provmce.

Epistome prolongé droit en avant; profil de la
fa:e profondément cofcave phogina

Epistome prolongé, mais penché
; profil de la i.ce

très légèrement concave -rrnatHa

SPHEGINA, Melgen.

Espèces allongées, grêles. Antennes courtes •

troi-
sième article arrondi. Face profondément concave au des-
sou, des antennes

; épistome prolongé droit en avant etnon penché comme chez le genre suivant. Yeux elabres
séparés chez le mâle. Abdomen p diculé. se rapprochant'
de celui de certains Ichneumonides. dans les Hyménopt." res
Cuisses postérieures très épaissies, portant de petites épines'
en dessous. Angle extérieur antérieur de la première ceUu-
le postérieure, rectangulaire.

SPHEOWA RUFnrXIITRIB. Loew.

<^ ?. Longueur. 6 à 7 mm. Face plus ou moins ja».
nâtrc. Front noirâtre. Thorax et écussoo, noirâtre. Abdo-
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men entièrement rougefttre ou jaunâtre. Pattes rousses ; tar»

ses postérieufs, noirâtres.

Cette espèce me paraît très variable. Ma collection

en possède un spécimen qui 3st entièrement roux.

NEOASCIA, VVilliston.

Noir brillant, quelquefois avec taches rougeâtres sur

l'abdomen. Celui-ci moins allonfjé que dans le genre précé-

dent, en forme de spatule. Epistome proéminent, penché
;

profil de la face, très peu concave. Yeux séparés chez les

deux .*exes, plus largement chez la femelle. Cuisses posté-

rieur'îs épaissies
;
jarxibes postérieures courbées. Partie ex-

térieure des deux cellules, première postérieure et discoï-

dale, rectangulaire.

NEOASCIA OLOBOSA, Walker.

?. Longueur, 4% mm. Noir avec reflets métalliques
;

abdomen taché de rougeâtre. Front fortement ponctué. Face

lisse, avec une légère pruinosité blanchâtre. Thorax ponctué.

Abdomen ponctué et portant deux taches rougeâtres à la base

du troisième segment. Pattes antérieures etintermédiairesjau-

nes,à l'exception de la base des cuisses, qui est noire ; cuisses

postérieures, excepté leur base, noires ; les jambes sont jau-

nes, à l'exception d'un anneau brunâtre ; le premier article

des tarses est noirâtre.

Un spécimen rencontré à Sherbrooke par M. l'abbé

Bégin.—Cette espèce serait, d'après VVilliston, assez varia-

ble. Les taches de l'abdomen sont parfois absentes.

BRACHYOPIIVIl

Grandeur moyenne. Abdomen large et court. Nervule

antérieure placée avant le milieu de la cellule discoïdale
;

cellule marginale, ouverte. Couleur rougeâtre {Brachyopà),

ou noirâtre avec grandes taches rougeâtres sur l'abdomen

{Rhingia),
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Deux genres rencontrés.

Epistorae prolongé en un long rostre Rhlncte.
Epistome non prolongé Bpaoliy^a.

RHINGIA, Scopoli.

Face prolongée en un long rostre bifide au sommet et
sous lequel se cache la trompe lorsque celle-ci est à l'état
de repos. Yeux contigus chez le mâle. Ecusson jaunâtre,
translucide. Abdomen plus large que le thorax, ovale, légè^
rement arqué. Pattes grêles.

RHINOIANASIOA, Say.

Longueur, 7 à 8 mm. Face rougeâtre. Front noirâtre.
Antennes rougeâtres. Thor»x d'un noir métallique, avec
deux bandes longitudinales grisâtres. Ecusson, chez le mâle,
noir avec son sommet rougeâtre

; il est entièrement rougeâl
tre chez la femelle. Abdomen noirâtre ; les deuxième et
troisième segments portent chacun deux grandes taches
rougeâtres

;
le premier segment, chez la femelle, est plus ou

moins rougeâtre. Les afles ont une teinte brunâtre assez
prononcée.

Cette espèce se distingue à première vue, et il est inutile
d'en faire une description plus étendue. Elle est très com-
mune.

BRACHYOPA, Meigen.

Couleur rougeâtre. Face concave, sans tubercule, pro-
longée en dessous. Yeux cont'gus chez le mâle. Abdomen
plus large que le thorax, ovale. Pattes grêles, cuisses posté-
rieures allongées.

Les trois espèces suivantes font partie de notre faune.
I Soie antennaire, pubescente notata.

Soie antennaire non pubescente 2.

3 Face et front, brunâtres, couverts d'une pruinosité

II
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grisâtre ; abdomen surtout brunâtre vaoua.

Face d'un rouge jaupâtre.brillant.à l'exception d'une

bande ptuineuse sous les antennes. Le front chez la femelle

est noirâtre supérieurement. Abdomen surtout d'un rouge

jaunâtre média.

1. BRACHYOPA NOTATA, Osten Sacken.

^ Ç. Longueur, 6 mm. Tête jaiin.'itre, à l'exception

d'une petite bande brunâtre sur les joues. Thorax rougeâtre

avec une pruinosité grisâtre formant le dessin suivant : une

étroite ligne au milieu, se dilatant postérieurement, et une

large bande de chaque côté de celle-ci ; cette ligne et ces

bandes confluentes postérieurement. Ecusson rougeâtre.

Abdomen rougeâtre ; les segments 2, 3 et 4 sont étroite-

ment marginés de no'r postérieurement et portent de p» js,

en leur milieu, une bande longitudinale de la mâme couleur.

Les pattes sont rougeâtres. Le sommet des ailes porte

une ou deux taches brunâtres plus ou moins apparentes.

Rigaud, juillet.

2. BRACHYOPA MEDIA, W illiston.

Cette espèce fut rencontiée à Saint-Hi'aire, le 24 mai

1900. L'unique spécimen capturé fait actuellement partie

de la collection de M. C.-W. Johnson.

a BRACHYOPA VACUA, Osten Sacken.

Cette espèce, que je n'ai pas encore rencontrée, fait

partie de notre flune.

VOLUCELLINI

Grands insectes. Troisième article des antennes, al-

longé ; soie antennaire enupennéc. Abdomen trapu. Cel-

lule maisiiiilc le phis souvent ferfiée ; nervu'e antérieure

placée près de la base de la cellule discoïdale
;

cor^js géné-
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ralement couvert d'une pilosité plus ou moins abondante.
Un seul genre rencontré.

VOLUCELLA, Geoffroy.

Insectes robustes, couverts d'une pilosité plus ou moins
abondante. Premier et deuxième article des antennes pe»
tits

;
le troisième, grand ; soie antennaire fortement empen-

nt^e. Face allon!:;..'e en dessous. Yeux contigus et pubes-
cents chez le i^âl^-, (juelquefois j^labres chez la femelle.

Thorax quelquefois avec bandes latérales jaunes ou entière-

ment couvert d'une forte pilosité. Abdomen ovale, forte-

ment arquée. Pattes assez faibles
; cuisses non extraordl>

nairement épaissies. Troisiè.ne longitudinale mn courbée
dans la première cellule postérieure ; extrémité de la qua-
trième longitudinale courbée en dedans.

L'espèce suivante, la seule rencontrée, est très com-
mune en juin.

VOLUCELLA EVECTA, Walker.

d V. Longueur, 12 à 15 mm. Front et face, noir, avec
une courte pilosité jaunâtre. Troisième article des anten-
nes, plus ou moins jaunâtre ; soie antennaire mesurant deux
fois la longueur des antennes. Yeux, chez le mâle, forte-

ment pubcsccnts
; ceux de la femelle, ^'^bres. Thorax

noir brillant
; ses cotes cl l'ccusson couverts d'une longue

pilosité jaunâ re ; la pilosité do .sa partie dorsale, moins den-
se. Ecusson jaunâtre. Abdomen noir brillant ; le deuxiè-

me scfjmont portant vix côtes deux grandes taches, trian-

gulaires, jaunâtres, ainsi qu'une forte pilosité de la même
couleur;Ies autres segments sont couverts d'une pilosité noire.

Pattes noires ; les extrémités des jambes et les tarses plus

ou moins brunâtres. Les ailes portent une grande tache
brune vers leur milieu.

Juin. Montréal, Saint Jean.



48 DIPttRR CANADIENS

La Variété sanguinea est celle dont la pilosité du qua-
trième serment est jaune. J'en possède un spécimen.

SEKICOnTINI

Taille grande, robuste. Antennes courtes ; soie an-

tennaire empennée. Nervule antérieure oblique et placée
près du milieu de la cellule discoidale. Cuisses postérieu-
res quelquefois épaissies. Abdomen avec bandes jaunes in-

terrompues.

Le genre suivant a été rencontré dans notre Province.

SERICOMYIA, Meigen.

Noir avec bandes interrompues sur l'abdomen. Face
profondément concave un peu au-dessus de la bouche, per-
pendicu'aire au dessous des antennes, excepté l'endroit tou-

chant immédiatement à celles-ci. Yeux glabres, contigus
chez le m&ie. Abdomen ovale, plus large que le thorax.
Cuisses postérieures, chez le mâle, quelquefois épaissies.

Cellule marginale, ouverte ; troisième longitudinale presque
drcite, quelquefois courbée ; nervule antirieure oblique, pla-

cée vers le milieu de la cellule discoïdale.

Les deux espèces suivantes ont été rencontrées dans
notre Province.

Deux bandes obliques sur le deuxième segment de
l'abdomen chpysotoxoïde».

Deux très petits points sur le deuxième segment de
l'abdomen mllttaris.

1. SERICOMYIA MILITAR18, Walker.

c? ?. Longueur, 15 mm. Face jiune, brillante avec
uue large bande noire au milieu. Antennes noires. Tho-
rax noir avec deux bandes longitudinales grisâtres peu dis-

tinctes
; deux touffes de longs poils jaunes sur les côtés et

nne tache blanchâtre aux épaules. Ecusson noirâtr.;. Ab-
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domen noir
;
deux pettti point» jaunes.quelquefoîs absents,

JW le deuxième segment
; troisième et quatrième segment

avec chacun deux étroites bandei obliques
; bord postérieur

de» segments 3 et 4 portant une frange de longs poils jau-
nes. Cuisses et les derniers articles des tarses, noir; jambes
et premiers articles des tarses, rougeâtre. Cuisses postérieu-
re» chez le mftle épaissies. Bord antérieur de l'aile brunâ-
tre.

Plusieurs spécimens capturés à Outremont, près de
Montréal, sur la Verge d'or. Septembre et octobre.

a-SBRIOOMYIA OHRTBOTOXOIDB8, Macquart.

Longueur, 10 à 12 mm. Face jaune avec une bande
longl-udinale noire. Antennes, noires. Front noîr. Tho-
rax noir, avec touffes de poils jaunes sur les côtés. Ecus-
son noir. Abdomen, noir : deuxième, troisième et quatriè-
me segment portant chacun deux bandes obliques jaunes.
Bord de l'aile, brunâtre.

ff. La plus grande partie des cuisses et les derniers
articles des tarses, noir

; le sommet des cuisses, les jambes
et les premiers articles des tarses, jaune.

Pattes posté-îeures, jaunes, à l'exception des der-
niers articles *es tarses, qui sont noirâtres. Pattes antérieu-
res et mtermédiaires, presque semblables à celles du

BSISTAUn
Ces espèces sont de forte taifle et souvent couvertes

d une très forte pilosité {EnMs /lav^s. etc.) Antennes
courtfs. Troisième longitudinale fortement courbée dans
la piem.ère cellule postérieure

; nervule antérieure situé-
vis-à-vis le milieu de la cellule discoïJale ou au delà du mi-
lieu de celle-ci.

Quatre genres rencontrés.

a «"ellule marginale fermée BrtstaUs.
aa Cellule marginale ouverte.
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b Thorax avec bandes longitudinales jaunâtres très
ài^i'-^ctes HrtophlHw.

bb Thorax non avec bandes longitudinales jaunâtres.
c Corps couvert d'une forte pilosité Mallota.
ce Corps non couvert d'une forte pilosité

Tttuohoonamls.

ERISTALIS, Latreille.

Espèces généralement de forte taille, couvertes d'une
pilosité plus ou moins abondante. Tête un peu plus large
que le thorax. Antennes courtes. Face plus ou moins
velue ou pruincii.se. Yeux pubescents

; continus chez le
mâL\ Abdomen convexe, plus large que le thorax. Pat-
tes a-sez fortes

; cuisses et jambes postérieures quelquefois
épaissies ou dilatées. Cellule marginale fermée

; troisième
longitudinale fortement courbée dans la première cellule
postérieure

;
nervtile antérieu-e située près du railiju Jî la

cellule discoïdale, oblique.

Six espèces rencontrées.

1 Troisième segment de l'abdomen, brillant 2.

Troisièfne segment de l'abdomen, opaque, ou avec
bandes ou taches opaques

2
2 Pilosité moyenne tenax.

Pilosité très forte navlpes.
3 Thorax avec ban es transversales grisâtres

tpansvcpsuB.
Thorax non avtc bandes transversales 4.

4 Pilosité très forte bastardi.
Pilosité faible

^
5 Bord postérieur du troisième segment avec une ban-

de opaque non divisée au milieu MelffeilU.
Bord postérieur du tro sième segment avec une ban-
de opaque divisée au milieu dltnidlatus.

Les Eristales se voient sur Im fleurs, et sont particuliè-
rement communes en août et septembre.
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1. EH STALIS TENAZ. Linné.

51

d ?. Longueur. 12 à 14 mm. Face noire au milieu •

couverte d'une pilcité jaane sur les côtés
; joues noires!

Antennes brunâtres. Partie supéneure du front, chez la
femelle, brunâtre, et une tache noirâtre au-dessus des anten-
nés chez les deux sexes. Thorax brunâtre avec pilosité
jaune. Ecnsson jaunâtre. Abdomen plus ou moins brunâ-
re entièrement br.ilant

; le deuxième segment porte deux
larges taches triangulaires jaunâtres et une étroite bordure
de la n^êmc couleur au bord postérieur

; le troisième seg-ment porte aussi deux taches jaunâtres, mais plus allongées-L abdomen, chez la femelle, est ordinairement plus obscur
et les taches moins apparentes. Le milieu de l'aile est léffè-rement taché de brunâtre. Pattes noirâtres

; base des
ja:.ibes antérieures et intermédiaires, jaunâtre

Elle est notre espèce la plus commune, et se reconnaît
a première vue par sa grande ressemblance avec l'abeille
ordu.aire. Août, septembre, octobre.

Elle se rencontre aussi en Europe, en Asie et en Afri-

2 BRI8TALIS MBIOENII. Wied.
Syn. Ji Brousii. Will.

^ Ç. Longueur. 10 à 12 mm. Face couverte d'une
piiosi é jaunâtre ou blanchâtre

; une étroite ligne dénudéeau milieu; joues noires. Antennes brunâtre f soie anten'
na,re roug, âtre avec quelques poil, à sa base. Thorax noi-

nal«ri J"''
bronzée et deux bandes longitudi-

nales grisâtres. Pattes noirâtres
; base des jambes. T^unà-

cT. Deuxième ssgment de l'abdomen, jaune orangeexcepté u..e tache noire, au milieu
; cette tache carrée X'tcneurement. ne touchant pas le bord postérieur et se da-tant subitement le long du bord antérieur. Troisième
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ment de la mêm« couleur,excepté une tache noire au milieu,
se dilatant Fostérieurement et ne touchant pas au bord pos'
térieur

;
cette dernière partie du segment, opaque. Ailes,

hyalines
; extrémité de la veine auxiliaire, brunâtre.

?. Bord postérieur des segments a, 3 et 4 blanchâtre.
Deuxième segment avec deux grandes taches triangulaires
brillantes et brunâtres, quelquefois peu apparentes

; troisiè

me segment noir brillant, excepté une tache au milieu et
son bord postérieur qui sont opaques. Front noirâtre.

Cette espèce est assez commune. Montréal, Saint Jean.
Août, septembre.

a BRISTALI8 DIMIDIATUS, Wied.

Ç. Longueur, 10 à 13 mm. Face noire, couverte
d'une fine pilosité blanchâtre

; joues noires. Antennes
noirâtres

;
soie, rougeâtre. Front.chez h femelle, brunâtre,

une étroite ligne au milieu et une tache au-dessus des an-
tennes, noirâtre. Thorax, noirâtre à reflets métalliques, cou-
vert d'une pilosité peu abondante,portant trois lignes longitu-
dinales opaques peu apparentes. Ecusson noirâtre. Ab-
domen, noir avec légère teinte verdâtre

; deuxième seg-
ment avec deux grandes taches triangulaires jaunâtres ou
brunâtres et une autre petit ; tache brillante à son bord pos-
térieur

;
troisième segment,brillant,à l'exception d'une tache

à son bord antérieur et une bande, plus ou moins la-gement
interrompue, à son bord postérieur

; quatrième segment,
brillant, excepté unf petite tache à son bord antérieur ; les
segments 2, 3 et 4 étroitement bordés de blanchâtre posté-
rieurement. Pattes noires

; base des jambes, blanchâtre.
Saint-Hilaire, Montréal, Saint-Jean. Août, septembre.

4. BRISTALIS TRANSVERSUS, Wied.

?. Longueur, 7 à 12 mm. Face noire, fortement
pruineuse sur les côtés

; joues noires. Antennes légère-
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ment rougeâtrcs. Front, chez la femelle, noir dans sa p.r-

tache noirâtre .u.de,.os des antennes. Moitié antéHeuredu thorax. gr,sâtrc
; moitié postérieure, noirâtre

; pilositécourte et peu abondante. Ecusson. Jaune. Abdomen opLque. sans reflets, excepté une bande sur le troisième et
le quatnème segment. Pattes antérieures et interm<<diaires
généralement jaune,

; sommet des cuisses postérieures, ainsique les jambes et les tarses, noirât^
; base des cui,«„ Ztér,eures et mtermédiaircs. ainsi que le sommet des jambe,

quelquefois noirâtre.
i*mocs,

d". Deuxième segment de labdomen portant deuxgrandes taches triangulaires, faunes
; troisième segm

"
deux taches allongées, quadraugulaire,. jaune aussi,f s^'bord anUW

;
bord postérieur des se,.ents ..3 et ^jau!^

tes SelbÎh' ^^S^^"*'tes. bemblabic au cf pour le reste.

Montréal. Saint-Jean. Juillet, août, septembre.

«. BRI8TAL1S FLAVIPES, Walk.

d> 9. Longueur. 13 à 17 mm. Face et joues, noirbrUlant. Antennes brunâtres. Front couvert d'une Ion!!
pilosité jaunâtre. Thorax entièrement couvert, excitésur son d.sque central, d'une longue et abondant'e pilV^éjaune

,
écusson. jaunâtre. Abdomen, noir, entièrementbn ian, couvert d'une lon,ue pilosité jaune, 'noire ouTu-geatre deuxième segment, quelquefois d'un rougeâtre fon-cé sur les côtés. Pattes noires

; tarses jaunâtres.
Cette pilosité de l'abdomen, chez cette espèce est

segment, étant no.re dans ! > reste
; d'autres fois, elleest jaune sur toute la surface de l'abdomen. J'en po.e'deun spéamen dont la pilosité est jaune sur ie diux.ème seg!ment rouge sur le troisième, et jaune sur le quatrième-.

^

Montréal. Août.
12
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1i. BRI8TALI8 BA8TARDI, Macq.

6' ? . Longueur, 1 1 à 1 2 mm. Face et joues, noires,

celle-là couverte, sur les côtés, d'une longue pilosité

jaunâtre. Antennet, noir&tret. Front, chez la femelle, noi*

râtre. Thorax noir, couvert d'une longue pflosité jaune,

moins abondante sur le disque. Ecusson jaunâtre. Abdo-
inen,noir, opaque. excepté le quatrième segment et une bande

transversale sur le troisième, qui sont d'un noir brillant
;

deuxième segment avec deux taches jtunâtres ou brunâtres ;

pilosité noire sur le disque. Pattes, entièrement noires.

Montréal, Saint-Jean. Juin, août, septembre.

Teuchocnemis, O. s.

Taille assez forte
;

pilosité courte et peu abondante.

Face concave, sans tubercule. Antennes courtes ; troitiè T.e

article, large. Pattes assez fortes ; cuisses postérieures

plus ou moins épaisses. Jambes postérieures, chez le mâle,

arquées et portant à leur côté interne une forte dent. Cel*

Iule marginale ouverte ; troisième longitudinale moins for-

tement courbée, dans la première cellule postérieure, que

dans le genre ErisiaUs,

Une seule eopèce, que je tiens de mon bon ami le Frè*

re Ouellette.

raUCHOCNEMIS UTURATU8. Loew.

Longueur, lo à 1 5 mm. Face jaunâtre
;
joues noires,

'

brillantes. Antennes jaunâtres. Partie supérieure du front,

chez la $ , brunâtre. Thorax noirâtre, subopaque, avec lé*

gère pruioosité jaunâtre et deux bandes longitudinales, noi-

res ; les épaules brunâtres ou jaunâtr:s. Ecusson jaunâtre,

ainsi que les bords latéraux postérieuis du thorax. Abdo-
men noir, avec courte pilosité blandiâtre. Pattes antérieu-

res, noires, excepté les genoux et la base des jambes, qui
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JZ T ,
'
P°'**"««««. j*une., excepté une twb.allongée sur les cuisses.

™*

D«Sï:."'"'=" p« R.P.

MALLOTA,;Meigeo.

Tanie forte
; pilcîté lon(fue et abondante. Tête pb,large que le thorax

; face avec tubercule peu pronJcéantennes courtes
;
troisième article, plus I.r« ouel^'

^^^'r..^r^f^^^ convexe

CtlInU • ,
' postérieures très épaissies

ourDée dans la première ceUule postérieure.
Lftax espèces rencontrées.

oimMeiitoaito.

1 MALLOTA POSTIOATA. Pab.

rieur du trois èmrpïr '"'^" '''' P»"*"

«.pIu.oua,:^'"L»:r:rei^' ^

j
u«c sur les pattes antérieures et idtermédiai-
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res, noire sur Ie« postérieures ; cuisses de celles-ci, irc-s

épaissies, courbées chez le mâle. Ailes avec une petite ta-

che brunâtre, vis-à-vis le sommet de la nervure auxiliaire.

Cette espèce reitembte fortement à XEttstalu fiavîpes.

Trois spécimens rencontrés à Montréal. Juin.

a. MALl^OTA CIMBICIFORMIS, Fallen.

^. Longueur, 14 mm. Face, noir brillant au milieu ;

ses côtés couverts d'une pruinrisité blanch.^tre avec poiN 'v. la

même couleur. Antennes, noirâtres ; troisième article, rou-

geâtre. Thorax couvert d*uae forte pilosité jaune clair ou

blanchâtre, moins abondante ou presque nulle sur le dis*

que central. Ecusson, jaun.'itre. Abdomen, noir : pilosité

noire, très courte à la base et lon;»ue au somme».. Pattes

noires ;
tarses, brun foncé

;
pilosité, noire ; cuisses postérieu-

res très épaissies, courbées chez le mâle. Ailes avec une

tris petite tache brunâtre vis-à-vis le somirot 4e la nervure

auxiliaire.

Un seul capturé. Montréal. Juillet.

Helophilus, Meigen.

Espèces généralement de forte ta" Thorax avec ban-

des longitudinales jauPHtres. Abdom avec bandes et ta-

ches jaunâtres. Antennes courtes ; tr aième article, ovale
;

yeux largement séparés chez le mâle Ecusson plus ou

moins translucide. Abddnen généra ^ment ovale, quel-

quefois cylindrique. Pattes assez fortes ; cuisses postérieu-

res, pltis ou moins épaissies. Cellule marginale, ouverte ;

troisième longitudinale fortement courbée dans la première

cellule postérieure ; nervule antérieare, placée au delà du

milieu de la cellule discoldale.

Je n'ai rencontré jusqu'ici que trois espèces à'Helophi-

lus.
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1 Face prolongée en avant » forme de cône

.oon«ftM>ii}as.
Face non prolor^^ée en avant 2

.

2 T'root, chez la femelle, avec pilosité ,.oire
,
front,

chez le ià!e, étroit en dessus «imilia.

Front.ciie, la femelle.avec ps.osité nu re s' ,1e aen_ près

des ocelles ; front, chez le m ile, lar^e .l&Uf^na-

1. H 1:L0PHIL.US CONOSTO 4U& Wilu^t^

V. ^on 'neur, 8 a 10 mm. F.x - forte lent îe

en avant, jaune
;
joues et bords de h bouche, r j

deux premiers articles des antenne n . .itre •
i

rougeâtre. Front, jaune ; vîrte % oir cre. rax, ir

opaque avec une large band 'ateraie et Jeux c ,m m
étroites, iaun;1tres ou blanch s ;

<' n, - |a base,
jaunâtre au sommet. Fàttes twugcAt jI^^ -itérieures

et interméd aires, avec ue tacht basais » ^n^ e, noire;
sommet des jambes antérieure!!. no=rSâ!x ; seeanaet des jam-
bes intermédiaires, plus ( rro^ brunâtre cuisses posté-
rieures ?vec une ;^ md en e* u? re peti>- si-

tuée en dessous, près du on.;net ; son. .es^ ;s pos-
térieures. Mm qi tm petit anneau prè base, .rwifttre.

T^rh^sf bandes, jaunr Ai »o .^1 noâ- opaque;
f'euxiè- it usièv ç;;ment . "c n - ux grandes
taches tri gula ^rrcnd' -s a somn t ; bo d postérieur

du troisièn e et uatti - ; s. lent, jaunâtre
;
quatrième

segment = ec une nde trai -^versate de c cdté, arron*
die au sommet et s'unisï jt ia bar pfMrtérirare par les

bords.

<f - L- taches de 1 dbduir.en, i :^es ou grisâtres

avec faibie -inte bleuâtre. Abdomen noir opaque. Premier
segment -r àtre, excepté deux tadhes miires sur le bord
postérieur

; deu èm- segment avec deux taches allon-

gées, ; -r<iu es au met et légèremer- courbïs, et une
>utre i ut s jngée sur le bord poi^ricur

; troisième



5* DIPTÈRES CANADIENS

et quatrième segment, avec chacun d'sux taches
comme le deuxième segment, et une bande complète
sur leur bord postérieur, cette bande plus large sur le qua-
trième segment

; cinquième segment, grisâtre, excepté son
bord antérieur qui est noîr.

Rigaud
( R. P. Desrochers ). Lévîs. Juin. (M. l'ab-

bé Roy.)

2. HELOPHILUS8IMIIJ8, Macq.

cf 9. Longueur. 13 à 15 mm. Face jaunâtre avec ban>
de brunâtre au milieu

; joues et bords de la bouche, noîr
Antennes rougeâtres

;
sommet du troisième article 'noîrâ*

tre. Front, jaunâtre. Thorax, noir opaque
; une bande

latérale et deux bandes dorsales, jaunes
; écusson transluci.

de. jaunâtre, sa base plus sombre. Pattes jaunes
; moitié

basale des cuisses antérieures et intermédiaires, noirâtre-
les tarses ajtérieures.brunâtres

; cuisses postérieures, noires'
exwptéleur sommet qui est rougeâtre

; les jambes plus oii
moins rougeâtres, les Urses brunâtres.

cf. Abdomen noir, avec taches ou bandes jaunes • le»
côtés du deuxième segment avec chacun une grande tache
triangulaire

;
deux larges taches allongées sur le bord anté-

rieur du troisième segment, ces taches s'unissant quelque-
foi^ par une petite po.tion de leur largeur

; une bande corn-
plète. concave en arrière, sur le quatrième segment ; les
bords postérieurs des segments 2, jet 4 d'un rougeâtre
plus ou moins distinct. L'espace qui sépare les yeux au-
dessus, est distinctement moindre que l'espace situé entre
les deux lignes dorsales du thorax.

?. Abdomen noir, avec taches ou bandes jaunes le
deuxième segment semblable à celui du cf ; le troisième
segment, avec une large bande fortement atténuée dans
son milieu

;
une bande complète sur le quatrième segment •

cinquième segment, jaune
; le bord antérieur, ainsi qu'une

glande tache ovale, noir. Pilosité du front, noire.
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8.HBLOPHILU8 LATIFRON8. Lotw.

d 9. Longueur, n à 15 mm. Face d'un blanc jaunAtre
avec bande brune au milieu

; joues et bords de la bouche
noIrLes deux premiers articles des antennes, noirâtres

; troi-
«lème article, rougeâtre. Thorwt et écusson comme dans
I espèce précédente. Patte, jaunes ; base des cuisses anté-
tieures et mtermédiaires, excepté leur sommet, les jambes
postérieures, excepté leur base, noir ; les tarses, noirâtres.

c?. Espace qui sépare les yeux, au-dessus, aussi laree
ou plus large que l'espace situé entre les deux lignes dor-
sales du thorax. Abdomen stœblabte à eehit de l'espèce
précédente.

*^

9. Pilosité du front, jaune. Abdomen comme dans
l'«tpice pimente.

Comme on vient de le voir, les espèces simies et
/ai{/to»s se ressemblent beaucoup. Il est. cependant, «sws
facile de les distinguer parla pilosité du front, chez la
femeHe, et par la largeur de l'espace situé entre les yeux
chez le mâle. ^ *

Ces deux espèces sont asses cooinvnes sur les fim
de la Verge d'or, en s^^mbre.

ZTLornn

Troisième longitodinde faiblement courbée dans la pre-
mière cellule postérieure

; nenrule antérieure placée près du
rniheu de la cellule discoïdale, ou au delà du nOiett de odle.
Cl. Antennes courtes. Thorax, su» taches.

Cinq genres rencontrés.

a AbdooMn pUis ou moins allongé. Cuisses posté-
rieures, ordinairement épaissies, avec projections
ou épines «n dessous. FHosHë très ûdUt ou tluMi

te.

b Face anguleuse en forme de carène. . . •• TroiOdU.
bb Face non caiiaée.
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c Cuis^ss postérieures très épaissies. Nervule anté-

rieure, rectangulaire Sypitt».

ce Cuisses postérieures non très épaissies. Nervule an-

térieure, oblique Xylota.

aa Taille plus forte. Pilosité plus abondante.

d Ff» < . rte, concave. Cuisses postérieures ' plus

i épaissies Bpaohypaipus.
dd . ; ngue, non concave. Cuisses postérieures,

ordinairement faibles Cpiophina.

Tkopidia, Meigen.

Taille moyenne. Noir avec taches jaunes sur l'abdo-

men. Téte un peu plus large que le thorax. Antennes,
courtes ; troisième article grand. Face fortement carénée au
milieu. Yeux, glabres

;
contigus chez le mâle. Ecusson

grand ; son bord postérieur, mince. Abdomen, allongé et

plat. Ailes couvrant l'abdomen dans le repos ; cellule mar-

ginale ouverte ; troisième longitudinale, légèrement

courbée dans la première cellule postérieure ; nervule anté-

rieure située au delà du milieu de la cellule discoïdale, obli-

que. Cuisses postérieures très épaissies, avec une projec-

tion près de leur sommet, en dessous
; jambes postérieures,

légèrement courbées.

TROPIDIA QUADRATA, Say.

d ?. Longueur, 9 à 12 mm. Face, plus ou moins
jaunâtre à sa basc.couverte d'une pruinosité jaunâtre ou gri-

sâtre ;
ligne médiane, d'un noir brillant. Antennes, rougeâ-

très. Thorax noirâtre, cuivré, avec deux bande? médianes
grisfttres

;
écusson, jaune à son extrême sommet. Abdomen,

noir et jaune. Pattes antérieures et intermédiaires, jaunes,

excepté la base des cuisses, qui est noire
;
patte» postérieu-

res, noires.

cf. Abdomen, jaune
;
premier segment, noir, excepté

ses côtes qui sont jaunes ; une bande médiane longitudinale
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noîr. sur le deuxième .c,M„ent. .nais se t nninant à une as-

b f:;"^'*'^»^" ; bande sembla-bic sur le tro,s,e,ne segment, mais peu apparente
; bordposc.cur des s.-g,ue..ts 2 et 3. rou^eâtre ou brunâtre •

iwir ^^"^

V. Abdomen Poir, premier segment, noir, excepté sescutc,qu, sont rougeâtres; d „x grandes taches rougeâtressur e de. x.c ,.e et le tro.iè ne s.g.„ent. en avant
; quatrT^me segment, pruincx, brunâtre.

La coloration de l'abdcncn. ch.. cette espèce, me pa-ralt assez variable. . H«

Six spécimens rencontrés. Montréal. Juin, Juillet.

SYRITTA. St Fargeau et Serville.

Espèces petites, allongées, prccjue g!abres. Tête un

article arrond.. Face, très faiblement carénée longitudina-^ement. pres,.:e droite. Yeu:c gra.ds. contigus'chelTen.Ae. AbJomrn plus étroit que le thorax. Thorax etécusson. noir. Pattes antérieures et inte. médiaires. gr Is epetites
;
cu.sses postérieures, très épaissies, et épineuses en-.ou.

;
le. jan.bes. arguées. Cellule marginale, ouverte

nrèsT'^
nervure, légèrement sinuée

; nervule ;nténeure'près du m.I.eu de la celiu.e discoï.lale. rectangulaire.
'

Une seule espèce.

SYRITTA PIPIENS, Li, né.

d'un/f 7 à 8 mm. •
. . et front couvertsdune forte ,,ru.„os-té blanc jaunâtre

. partie supérieure du

R .>atr.... plus ou moins confluentcs
; partie du front situé"

t . ^i^^'^ Tho
chez le mâle, allongée

"o.re.
1 horax. notr; deux petite» taches antérieure. «

«3
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le? épaules, grisâtres. Ecusson, noîr. Abdomen, noir ;

segments 2, 3 et 4 avec chacun deux taches antérieures
;

celles des segments 2 et 3 grandes, )aunàtres, celles du
quatrième segment petites, grisâtres. Les taches du deux-
ième et troisième segment, chez la femelle, sont plus petite»

et plus ou moins pruineuses. Pattes antérieures et intermé-

diaires, rougi atres
;
pattes postérieures, roir.s ; base des

cuisses et une grande tache au milieu de cel!t;s-ci, ainsi

qu'un anneau sur les jambes, roug âtre. Ailes hyalines.

Cette espèce est très commune et répandue dans
tout l'univers.

XYLOTA, Meigen.

Espèces de moyenne taille. Yeux grands, contig s

chez le mâle. Les deux premiers articles des antenne",
courts

;
Ictrois-ièmc grau ), ovale ou arrondi. Face concave,

sans tubercule. Thorax et écusson, noirâtre. Abdomen,
moins large ou aussi large que le thorax. Pattes fortes

;

cuisses postérieurei, allongées et plus ou moins épaissies,

épineuses en dessons, les jambes arquées. Ailes générale-

ment pliées longitudinalemcnt sur l'abdomen, dans le repos
;

cellule marginale, ouverte ; troisième longitn.lin tl -, droite

ou sinuéc ; nervule antérieure située près du milieu de la

cellule discr-ïdale ou au delà, plus ou moins oblique.

Cinq cspè'ces rei :ontrécs.

I, Pattes cntièrciiicnt noires pig^a
Pattes non entièrement noire 2.

2 Deuxième se^mei.t noir '.

3.

D^uxièiiic ssgment, avec tacht s jaunâtres 4
3 Marches noires oupvipes

H . ches jaunes veoops

4 Abdomen yrcle ; troisième segment noir

anvusUventPla

.

•Abdomen plu» large ; troisième segment avec deux
taches jaimâtrcs ijanotda.



LES SYRPHIDES

I. XYLOTA PIGRA, Fabr.

cT 9. Longueur, ii à 12 mm. Face et front, no>r.avec légère pru.nosité gri.âtre
;
front, chez la femellê. noiravec une petite bande transversale gri-âtre. Antenne;, noi!

;T""'
T''^"'^ bronzé

; pi-
lo».té très c..,.rte

; une ta:he gri.âtre près des épaules. Ab-domen rougeâtre
;
le premier segment et un triangle sur ledeux.è,.ne. noir. P.ttes noires

; c.i.ses postérieures très
renflées, dentées au so:nmet. Ailes pins ou moins enfumée,dans leur partie antérieure

; stigmaie plus foncé.
Trois spécimens. Ottawa, îoliette.

2. XTLOTA CURVIPBS, Loew.

I-,n.
^

i^!'^''":
'3 à U mm. Face et front noir briL

lant
;
une légère prumos.té grisâtre sur les bords. Anten-nés r-ugeâtres. Thorax, noir brillant

; pilo.ité très courte •

une tache gnsâtre près des épaulée Abdomen grêle, noi-*
brillant. Pattes jaunes

; les postérieures. le sommet de,
cuisses. le, jambes et les tarses, noir

; hanches, noires ex-
cepté les antérieures et une tach. rouge foncé sur le, iosté-Heures

;
cuisses postérieures renflées, dentées au sommet

^Îi^rbr^""^"'""^^^""^"^
partie antérieure;

Ottawa, Saint-Hilaire.

a XYLOTA VBOORS, O. S.

l'
Longueur. 12 à 13 mm. Face et front, noir

•veclégèrepruinositésurle, côtés. Antennes ja nâtresThorax no.r. avec pilosité très courte
; une tache blanchi:tre près des épaules. Abdomen, noir. Les pattes et le,

les"ia™h'*"".7
• ' ' postérieures, ainsi que

^. jambe, et le, tarse, po,térieurs. noir. Aile, légère-œent enfumées; stigmate brun.

.'en ^i^r'^'r^".
^"'"'""^ ^'''P^'' Précédente, m«-,

. en d.st.r.gue facilement par la coloration des hanche,.
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Un seul spécimen capturé par M. Germain Bcaulieu, à

Montréal.

4. XYLOTA ANOUSTIVENTRIS, Loew.

?. Longueur. loà ii mm. Face et front, noir,

couvetts d'une prninosité blanchfitre. Antennes noires.

Thorax d'un noir bronzé
;
piIo«it«2 très courte ; une tache

grisâtre près des épaul> s. Abdomen crèlc, noir ; deuxiè>

me segment avec deux tach'^s obiongucs, blanchâtres, ab-

sentes chez la 9. Pattes noires ; les tardes, excepté les

deux (lerni<'rs artiel' s, et le ^o tiiuet des jan,be<, ^>'a:lch âtrc.

Ailes presque hyUincs
;
stign.ate brun : nervule antérieure

très obh'que.

Deux spécimens. Saînt-Hilaire. Juillet.

6.XYLOTAEJUNCIDA, Siy.

?. Longueur, 9 à 10 mm. Face et front, noir,

avec pruiuosité g.'i>â!rc. Antennes, noires ; troi>iènie arti

de, rougeâtre. Thorax d'un noir bronzé
; pilosité trèi

courte ; une tache grisâtre ai x épaules. Abdomen noirs

avec pilo-ité blanchAtre foi niant deux trtches plus ou moin,

ilistinctLS, sur les S( ç;mct;ts 2, 3 et 4 ; les secjinc nts 2 it 3
portent tn outr».- chacun d^ux gr i d 's tach s jaunâtres,

Patt» s noirvs
; j^ nbcs et tcr-es antérieurs et intermédi li-

res plus ou moM)s blanchâtre-, t hcz h f .'inelk-.

Celte esi.èce e^t aM z couiinuiie, Saint-Jear, Saint-

Hilaire. Juin.

BKAClivr.vi.rus, Macrpiart.

Es èces d'assez fotte tai le, noircf ; taches ou bandes
jaunes, absentes; pi! .-lté, p '.s ou moins furie. Yeux, ch. z

!e inâ -, é.r iM;; t i--)!!;^,!-. !•'»;. • cmirte, c «.icivc .\b

domen 1 lus ctroit (jue \r thor ix. Ciiis>.es postérieures ren-

flées. C-!!ii!c :riarj;!nale, e u .rt ; troisic.iie loiigituJiu.re,
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presque droite
;
nervi-le antérieure, oblique, placée au delàdu m.l.eu de h cellule discoïJalc.

«audeli

Une seule espèce rencontrée.

BRACHYPALPUS FRONTOSUS. Loew.

jaunâfre*F.Î'"'T":'^'' brillant
;
pilosité

h. l concave, noîre. portant à sa

l^tc a 1 e \
no.,portanr une bande grisâtre, obso-H-tc au mmcu. Anton.s roug .àtros ou noirâtres. Thoraxd un n.r bron.:- avec ...atre ba.des plus ou .oins

"
a

r tre7
"'^'"^ Abdo.en. noir. Pattesnoi-ratre.

.

le. jambes et tars3,d.s pattes antérieures et intcr-

r eurcs. r nflees av, c projection anguleuse en dessous, prèi

".. 'e. .ne dent en dessous et un éperon à leur extre T.ité
.^.! S K .eremcnt enf .nées le Ion. des ncrvules et à la ùcede la troisième longitudinale.

Montréal. Ri^aud. Mai.

CKiORiiiXA, Hoffmansegge.

I-., ,„u, o„ ,„„in, plot; Y:::ir:"'";.""

.na,g™le „„ver.,
; troisiè „c lo,,i„„l,„,l,, „

" '

Djux espèces rencontrées.
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ge bande au milieu et les joues, noir; front, noir brillant.
Antennes, noires. Thorax et écusson, noir bronzé Abdo-
men, noir brillant

; deux grandes taches triangulaires jaunâ-
tres sur le deuxième segment. Pattes jaunes ; cuisses an-
térieures, un anneau sur les jambes et les trois derniers arti-
cles des tarses, noir

; les cuisses intermédiaire^, excepté leur
ba -, un a-ioeau sur les jambes et les trois derniers articles
des tarses, noir

; sommet des cuisses postérieures, un large
anneau sur les jambes et les tarses, noir. Les ailes de cou-
leur jaunâtre.

Un seul spécimen capturé à Montréal. Juillet.

S. ORIORHIMA (Somula, Macq.) DECORA, Macq.

(f 9. Lonk . ur, 14 à 16 mm. Face et front, jaune, à
l'exception des jours et de la partie supérieure de la saillie

frontale, qui sont noirs. Partie supérieure du front, ch-z la

femelle, noire. Antennes, noires ; troisième article, brun.
Thorax et écusson, noir, avec teinte d'un verdâtre métalli-
que

;
une tache d'un jaune opaque' sur les flancs et aux

épaules. Abdomen, noir ; les «egments, portant chaci;n deux
grandes ta> hes obliques, ovales, d'un beau jaune ; les taches
du deuxième segment, plus petites que les suivantes et en
forme de virgule

; bords latéraux de tous les segments, ex-
cepté le premier, ainsi que le bord postérieur des segments
3. 4 et 5. jaune. Pattes jaunes ; base des cuisses et les
tarses, plus ou moins brunâtres. La moitié antérieure des
ailes, brune

; la moitié postérieure, hyaline.

Je dois un spécimen de cette belle espèce à la généro-
sité du Frère Ouellet, qui en fît la capture à Joliette.

La collection de M. Chas. Stevenson, à Montréal, en
possède plusieurs spécimens.

HiLEsinri

Espèces de forte taille
; pilosité peu abondante ou près-

que nulle ; taches ou lignes jaunes sur le thorax ; bande*
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l'Ut rabdomen. Ncrvule antérieure placée au delà du milieu
a cellule dUcoidale. ôblique

; »„,isfè„.e longitudTnale
légèrement We. Cuî,.e. pctérieu^.. gréJou pl„'

Trois genres rencontrés.

a CuitsM postérieures portant une forte épine en
dessous, près du wmmet .Spllomyl».

aa suisses postérieures ne portant p.. d'éjjine en des-
sous.

b Antennes longues, insérées sur une forte saillie e u
front. Face fortement prolongée en dessous

bb Antennes courtes. Saillie absente. Facenoh pro.
longée en dessous.... Temnctoa».

SPILOMYIA. Meigen. '
"

Taille grande, avec taches ou bandes jaunes sur lethorax et rabdomen. Téte plus large que le .hor.x. AYttelnés allongées. Y. ux .labres
. contigus chez le mâle Abdomen robuste. Pattes fort.s

; cuis.es postérieures por.tan une ép.n. près du Ko^met. Ailes brunâtres dans Zrparfe antérieure
;
c.llule marginale, ouverte

; troisième
longitudmale presque droite.

«-rowieme

Trois espèces rencontrées.

1 Deuxième^ Article des antennes, près de deux fois laongueur du premier
..qmulrtft^oiati^

iJeux.ème article une fcis ou une foî» et un' duart lalongueur du rremier ^
^

2 Premier et deuxième segment de l'abdomêni 'èntièi
rement noirs......

Premier et deuxième segment de l'abdomen non eh.
fèrement no,rs .....U^agU^,

1. «PII^imA QUADRIFASCIATA. Say.

9. Longueur. 12 à 14 mm. Face et front jaanes;
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une banHe médiane sur la face ; les joncs t une tache au*

dessus des antennes, noir
; celte t che beaucoup plus

grande chez la femelle tt se dirigeant vers le som-
met du front. Antennes rougcAtrcs ou brunâtres

;

premier aiticlc, long; deuxième, au moins une fois

et dfmic la longueur du premier. Thorax et écus-

son, noir ; deux taches aux épaules et sur les flancs, i;nc

bande latérale se continuant en une étroite bordure sur l e-

cusson, une autre bande médiane en foimt de V renversé
jjfès de l'écusson, jaune. Ab iomen allongé, cylindrique,

noir ; deuxième scgn ent portai.t en avant une lar^e bande
jaune fortement arquée ; une autre bandeau milieu du troi-

sième et quatrième segment ; les angles postérieurs des
segmei ts 2 et 3. et le brrd postérieur du quatrième, jaune.

Cuisses, noires
; la base djs postérieures et intermédiaires,

jaune pAle
;
jatnbes antérieur -s, noirâtres, excepte la base

qui est jaunâtre
;
jambes postérieures et iutermédjH'r. s,

jaune pâle, leur sommet rougeâtre ; les tarses rougtâtres.

Ailes brunes dans leur partie antérieure.

Montréal, Saint Jean. Juillet, août.

a. 8PILOMYIA FU8OA. Loew.

j> ç. Longueur, i6 à 17 mm. Face et front, jaune
;

une tache noire, allongée, au milieu de la face, et une autre
tache au-dessus des atitennes. Les deux premiers articles

des antennes, noirâtres ; le troisième, rougeâtre. Thorax
roir

; deux tache* à chaque éoaule, trois grandes taches
sur les flancs, une bande latérale se terminant à l'écusson,

deux petites batahs obliques f )rmant un V renversé, prèi
de l'écusson, jaune. Ecus^on ctroiteinent margitié jau-

nâtre. Abdomen, noir ; bord post rieui du dcuxiè.nt spg-

ment, étroitement bordé de jaunâtre ; troisième segment,
nvrc une tache anguleuse -.h^ cha^^uc côte, et une bande sur
le bord postérieur jaunâtre

;
quatrièm serment avec line

bande médiane, interrompue au milieu, et une bande sur le
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j.
j»"iuc», jHuiie j.,aic leur sommet et !»Ur«. d un rougeàtre foncé. Partie antérieure de- ailes^ bru.

Montréal, Rigaud. Juillet, aoât.

a •PILOMYIA LOHOICOHNIS. Lo vv.

.ne no.re
;
front, jaune

; une grande tache noire au-dT«u,des antenne,. Antenne, d'un brun foncé. Thorax nodeux taches près de chaque ép...,e. cinq Uche, .urflancs, une bande latérale, se rendant jusqu'à l4.»ln H.
petites bandes obliques formant un v" ^ 1 T *

^ V renversé, or^s H* Vâ

La"?n '
'"'^'""^ --b'^ble au précédât

aTcr-'^tT'Ï:""'"^ considérablement dit/e

la b.nde 'éT
'""^^''Weau troisième, maisla bande méJ.ane est interrompue au milieu. Pattt. entièrement jaunes

; jambes antérieures, excepté la ba^ et u

.

tJJ^e,
noir. Partie antérieure des ailes, tr.'s légère^nt ent"

tré.l.^"

seul .pécimen cT reçu de M. A.-F. Winn. Mon-

TEMN0ST0i(f4. $VF«fi{e«i| et Servili^.

r^nrtll
«"Armées dan. le genre rrmnosfo^ seraprroch-nt énormément du genre précédent, en difR.

14
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rent par 'es nii-^i s |>ii>tf'ri iir"s «[tu ne sont pas dentée»; ou*

Un Ci la, 1rs tacivs l't •• i . irs it ici for cées par une

prninositc trc- .i< r, i
.' Ml, \ f-. par le f 'Jciiimt, tan-

«ii4 tiiie tli< / 1.' loinyui \ . ioi.iti^n apparticf.t aux

témimctits et ne pt-ut nu •inent s't if.tc tr.

Deux espèces rniCiHitrces.

Ablomerï avrc tr .i* . > q atre baidcs d'é^'ale largîur.

bombylan»'

Abdomen avec banch-s non d'égale largeur

aiupnans.

1.TEMNOSTOMA BOMBYLANS.Fabricius.

^ 9. Longueur, 9 à il mni. Face, d'un noir brillant ;

une pniinosité jaiinâtrp sur les côtés ; front noir avec prui-

nosité jaunà'rf sur les côtés. A it-rnnes variant d'un jaune

pAle à un roug âtre foncé. Thorax noir, avec deux bxndef

médianes grisâtres, plus '^u moins apparentes ; une tache

aux épaules, une bande s"r les flancs, correspondant à une

bande semblable sur le thorax, et une petite tache allongée,

vis-à vis chaque angle externe de l'écusson, jaune ;
écusson

noir. Abdomen noir ; les segments 2, 3. 4 et S portant

chacun une large bande arquée. Pattes variables ;
les an-

térieures, noires ; base des cuisses et des jambes, jaune
;

pattes intermédiaires, jaunes ; les cuisses sont quelquefois

noires, à l'exception de la base, et un anneau brunâtre est

quelquefois apparent sur les jambes
;
pattes postérieures,

jaunes ; un anneau noir.de grandeur variable.sur les cuisses

\m autre anneau plus ou moins apparent, sur les jambes.

Partie antérieure des ailes, brunâtre.

Montréal, Saint-Hîlaire. Mai, juin.

S TBMNOSTOMA ALTERNANS, Loew.

S 9. Longueur, 12 à 15 mm. Face jaune ; une bande

au milieu, et les joues, noir ;
front, chez le mâle, jaune, avec
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petite bande ou tache .....l-ssus .Je, ante me,
; front, chex

Ja femelle, jaune, av. c Ur,e h.n<\. noire au mili-,- Anten-
nés. jaunâtre,. Thorav. no>r. avec handc ,nédi.„e. grisA-
tre. plus ou moins apparente

; une grande tache sur le,
épH..!.-,

;
trois tu,,.- .L.cl,,,,ue côté, placée, ain.i : une

I^.te,.cs.iu,nn^.., ,,.t,,.

.

e. côtés, et ou, u-.e «r.nc. s„r l-s H mes • une
tache allongée près de chaque ar,.|. externe de l é-
cu„on. et un parfait tria-.Rle au „.,!ieu en face •

«us-o.
;

c- lu. Ci no,r. AbJuaicn noir, avec lar::e, bande^,
jaunes s un,s.aut sur l.scô;,

: -Icuxic... •

,,,,
ge bande anténcure w.terro np.e . .ni i „„e bande dechaque côté sur le bord pu -ter,,..

; tro..è.ne .eg.ncnt^vec arg^ l.anJ • antérieure interrompue au milieu, une ban-
«ie complcr sur le hor i po^tcieur

; c, atriè ne atgment
J-unc-..v ctroMt.ch-snoires. cdic ,„i,ie, touchant'
quelqucfoH le bord antérieur Ta.tes rmô.l.aircs .

teneures. jaune.
; 1., antérie-M noires, excepté la mo..

antérieur'^ de cuiss.;s.

Ailes u^unAtres dans ur partie antérieure.

F.^r.n^f'r:\^""^
m..«n.fi,„e SyrphiJe me vient d

a

Frère Ouellet, et l'autre de Saint-Hilaire.

Sphecomyia, Latreille.

Face longue, prolongée en dessous
; saillie ancennairea. p,ono.c.e

;
front très court. Premier et deux él"

^ïnal ^T"""- .^-^^i-^--- ^ longs. Cellule ^Tr!

nlrt^L 7; '
'-^--dinale. légèrement sinu^e •

^^^^

Une seule espèce.

8PRBCOBITI4 VITTATA, Wied.

?. Longueur. 10 à 12 mm. Face jaune, une bande
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au milieu et les jou s.noir. I-'iont noir, j^iine sur les côtés
;

saillie antennaire, noire. Antennes noirâtres ; les urticles i

et 2 très longs, avec courte pilosité ; troisième article,

court. Thorax, ndir
; une tacho a-ix cV)au!e«, quatre petites

bandes sur le disque, trois taches sur les flancs, et une
bande aiqiiée traversant l'écusson, ji.nie. Abdomen noir
ai.\c 'ùrtiidc-. jauiics

; preniici- scgincnt avrc binde arqnéî
sur !( bord pc-térit ur

; deuxième segment av ec une bande
arquée de clnq.io côtj, a'i milieu, et une bande sur le bord
postérieur

; troisième segment avec une bande médiane,
interrompue au milieu, et une bande complète sur le bord
postérieur

; quatrième segment semblable au précédent.
Patte- jaur ,"lires

;
les ciii^ses antérieures, brun fjncé. Ailes

hyalines a\ er teinte jaunâtre.

J ( Il posïL-de deu.\ ccimens qui me viennent de M.
A. F. Winn, Montréal.

Ceria, Fabricius.

Insectes de tail'e moyenne ou grande, allongés, noirs
ou !)rim;itrc<:, avec taclu-s -t bandes jaunss. Antennes gé-

néralcinetit iu'^tiécs sur un long pétiole; ce pétiole (pid/jue-

fois court ou même absent. Antennes plus longues cjue la

téte, avec style terminal. Face prolongée en-dessous
;
yeux

glabres, comi^Mis chez le mâle. Thorax avec taches jiunes;
éciisson, jailli- f)ii jaiiiif- et noir. .Ab lomen allongé, cylin-

driqup, plus ou nioins aminci à la base.

Ce genre, que je ne corn ais pas encore, est représenté
d t otre faune par l'espèce Cena ahbrcviala, Locw. (W.-
H. Harrington, Ottawa)
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ESPÈCES ADDITIONNELLES

MICRODOIWINI

CiiRYSOTOXUM, Meigen.

Face prolongée au dessous des yeux, glabre; non arro..I,o et non avec pilosité c.n.ne ch.H le genre MicrodonAntennes plus longue, .juc la tête, dirigées en avant,
sérées ,ur une saillie du front

; premier et deuxième article
•MHM. près de même longueur

; troisième article très lone'
I> us long ,„e les deux précédents réunis. Yeux pubescents'cont-gus c e. ,e ...Vc. Ahdo.en plus que deux fois ,aTon:gueur du thorax.avec bandes jaunes arguées. Troisième long.tud,nale courbée dans la prem^ r. cellule postérieure ;nervule antér.eure piacée avant le milieu de la cellule d.scoï-

Une espère rencontrée.

CHRYSOTOXUH PUBESCBMS, Loew.

ovHl.. «' i

"•">• F>« )•»""«. un. large b.nd.

.en ;
--^-.'«"e n..ire a„.Je„„, de, ,„.tenncv

. ,|lcs c, noires
; troi.ii „= article, che? le -,l|e ni,,.

r: '-."-i-^-^-j-t^ ; * pr*;

'
: :

^""7 -^'-e:
;

' • •- -h= P*d.. cpa„le,.

lej. fla-ic,, j,„„c. Les,,,,, „„,v. „„„ l„„.ie transversale
presde„ba.oe.so„bor,J

p„.,„ic,:r, jaun. .,J„ n^^
- .

le, seç;,„e„t, 3 et 4 avec chacun une bande ar.n.ée

I"'", r ' -«'-"t avec deux Cdes obliques formant un V rp-ivrr*,; • i. k i

Deux spécimcni capturés sur l'tlejésus. Juillet.
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Chilosia, Meigen.

Aux trois espèces décrites, ajoutez la suivante :

4.CHILOSIA COMOSA Loew.

d". Longueur, lo mm. Noir brillant, avec longue pilo-
sité jaunâtre. Face, d'un no r i)iil:afit, i.vec légère pruLi >-

site sur les côtes
;
pilo-ité du front, noire

; antcm r.) i
t -.v

très, le troisicmu article brunâtre au so n net. Vcn.x
glabres. Ecusson ne portait pas de longues soios
noires comme chez les espaces et cyaufs.
cnts. Abdomen noir huilant. To.^tt•^ les ctii.ses ex-
cepte les genoii.x, noires ; un anneau brunâtre sur 1 .-s ji nb 's

postérieures
; premier article des tarses postéiieurs, unuiâ-

tre
;
Is reste jaunAtre. Ailes h>.îlines ; les nervures et le

stigmate, jaunâtre.

Un spécimen n âle rencontré à Saiut-Hilaire. Juillet.

Après le genre Syrphus, ajoutez le suivant :

Xanthogramma, Schiner.

Espèces de moyenne grandeur, noires avec bandes jau-
nes Antènnes courtes. Face jaune, avec tubercule. Yeux
glabres, contigus chez le mâle. Thorax, avec une bande
jaune sur les côtés

; écusson, jaune
; sa base noire. Pattes

faibles. Ailes semblables à celles des Syrphin.
Se distingue particulièrement du genre S'yrf^ins par les

bandes latérales du thorax.

XANTHOGRAMMA FLAVIPES, I.ocu.

+ . Longueur, lo mm. Tête d'un beau jaune soufre •

vertex et une bande descenda. ' vers les antermcs, noir. An-
tennes, brunâtres. Surface dorsale du thorax, noir ; une
bande jaune de chaque côté ; les flancs, en grande partie,
jaune

; écusson, jaune au sommet, noir à la base. Abdo-
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men d'un noir vctoutc avec une br^c bande d'un noir bril-
lant sur les serments 2. 3. 4 et 5 ; une bande jaune, anté-
r.ci.rc. s.,r les segments 2. 3 et 4 ; le bord postérieur du qu«-
trK-,ne,-tnne.^r,,,„(,, „,H^,^„,^, antérieurs du cin-
quieme, jaune, l'attes. jaune pa'e ; les tarses postérieurs
brunStres. Ailes hyalines

; stigmate, jaunâtre.
Deux femelles capturées à Montréal. Août.

G. Chagnon.




