
6 ADDITIONS A LA FAUNE MYMflNoI'lfMitil.OClQUR

Larvo cendn'o avec courts jioil.s ('\k\va noirs «.'t drs taclies

noires à la base des pattes ('cailleiises. Tôte noire.

Fis. 1.

"Vit sur le m(51èse, Larix Americana, qu'elle d<'pouille

complètement de ses feuilles ; se transforme en septembre sous

l'herbe ou la mousse et éclôt au commencement du juin. Voir

Le Naturaliste Canadien, Vol. XV, page 45.

Après le gen. Nematus, ajoutez le suivant:

Gen. Messe, Meaaa, Leach.

Antenn*»s grêles et assez longues. Ailes comme dans les,

Némates, mais la 2e cellule cubitale avec les 2 récurrentes,

recevant la 2e à sa nervure de division d'avec le 3e cubitale
;

cellule lancéolée pétiolée. Corps court et robuste.

Une seule espèce rencontrée.

Messe hyaline. Messa hyalina, N"ort. Proc. Eut. Soc.

Phil. IV, 8.

Ç— Long. .16 pce. D'un noir brillant. Le labre, les man-

dibules, les écailles alaires, blanc. Antennes filifonnos, grêles,

assez longues. Ailes hyalines, le stiyrraa blanchâtre, la 3e cubi-

tale en carré; ailes inférieures avec 2 cellules médianes. Pattes

blanches avec les hanches noires, excepté à rextrémité, les

cuisses postérieures avec teinte roussâtre, l'extrémité de leurs

jambes noirâtre.—Ottawa (Harriugton).

Fig. 1.—Le Nematm Enchsonii à l'état parfait, grossi.

liôrt
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11. Gon. DoLEUUs, Lnach, p. 197.

Aux 9 espèces décrites, ajotito^ la suivante.

10. Dolère fVont-blano. Dolerua alhifrona, Nort.—Bost.

Nnt. Hist. Prov. VIII, 152.

Ç — Louff. 19 pco. Noir avoo pubosconco blanche particu-

liôromont iibondnnto sur lu fuco et le» flancs. Los bords du cha-

poioii, lo Inbi'o, les dcaillos alairos, les G Hogmonts basiiairos do

l'abdomen, roux. L'cxtrdmitd des cuIhkoh postdriouios, dos 4

jambes «nt(îriouro8 et plus ou moins des postériouros, et tous les

liirhcs, noir ou noirâtre; les trochnntoisavoo une bando à lu base

dos jambes postérieures, blunehfitros. Ailes hyalines, les ner-

vures noires.

(f—Avec les articles basilaîres des antennes roussdtres en

dessous; une taeho ontro les antennes; lu face au-dessous et les

écailles alaires, biano.

Capturé un cT au CapRoupe; se distingue surtout de

Yajyricus par sa fuoe blanche, sa plus petite taille et ses tro-

chanters blancs.

Dans la clef systémastique, page 196, au No. 13 (12), après :

Face blanchp, il ftiut lire : albifrons. C'est cette omission qui

noua a fait oublier d'en donner la description.

13. Gen. Selandria, Leach, p. 199 et 742.

Aux 13 espèces décrites, ajoutez la suivante.

3.4. Sélandrie du Canada. Selandria Canadensia, n. sp.

Ç—Long. .pee. Noiie avec les pattes on pai'tie blanches.

Le chaperon, le labre, les éeailles alaires avec les bords latéraux

du prolhorax, blanc. Lobe médian du mésothorax sillonné au

milieu. Ailes hyalines, avec lo;^ nervures et le stigma, noir; la

cellule lancéolée terméo au milieu ; ailos inférieures avec une

{'ollule discoïdalc. Pattes blanches, les hanehos noires on dessus,

à la base, Icscuisses noires, les 4 antérieures blanches aux ex-

trémités, les postérieures avec un petit anneau blanc à la base;

les jambes blanches avec l'extrémité noire; les postérieures noires

avec un laige anneau blanc ; les tarses blancs avec le dernier

article noir. Abdomen entièrement noir.

8—Décembre l^Sfi.
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Captur«5e au CapEouge. Sa cellule lancéolée fermée la

distingue de toutes les autres.

EXTRA LIMINA.

M. J. Fletcher, d'Ottawa, notre Entomologiste d'Etat, nous

ayant transmis tout dernièrement un lot d.Hyménoptères, reçus

du Kév. G. W. Taylor, de Victoria, Colombie rjritiinni(iue,

dans lequel nous avons trouvé un bon nombre de nouveautés

non encore signalées à la science, nous les décrirons à la suite

de leur genres respectifs, sous l'en-ir^te ci-dessus, étant tlïec-

tivenient en dehors des lin"' tes embrassées dans notre Faunk.

Sélandrie marginée. Selandria marginata, n. sp.

9—Long. .30 peo. Noire; lo i-haporon, le labre, les écailles

alaircs avec les bords latéraux du pi'olhorax, blanc. Antoiuics assez

courtcp, lo 3o article à pei:ie plus long que lo 4c. Ailes hyalines,

^es nervures brunes, blanches à lu base, le stignia noir, é])ais et

faisant saillie, la cellule luncéolée avec sa nervure tiansvcrso

presque droite, les- ailes inférieures avec 2 cellules médijincs.

Pattes noires avec les genoux blancs, ce blanc s'étendai.t plus ou

moins sur la base des jambes et l'extrémité des cuisses. Abdomen
noir, liseré de jaune tout autour, k's segments tlor.-^aux avec une

petite ligne blanche aux sutures.—Vancouver (Flolcher).

Son abdomen marginé de jaune la fait distinguer à pre-

première vue.

17. Gen. Allanius, Panz. p. 210.

Allantus cogitans, Prov. p. 211, est plutôt une Teii-hrède

qu'un Allante, car ses antennes, quoiijue plus courtes que d'or-

dinaire dans les Tenthrèdes, sont iîiiformes, à articles a.'iBez

allongés, et ne sont jias épaissies en allant vers l'cxtréuiité, il faut

donc lire : Tenthredo cogiians, Prov., puis ajouter l'yspèco

suivante.

4. Allante robuste. Allantus rohustus, nov, sp.

$ — Long. .41 pcc. Noir avec les antennes et les pattes

rousses. Fort robuste. Antennes courtes et fortes, ontiùrcmciit

rousses, à articles plus long que 4 Le chaperon, lo labre, les man.

i
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pre-

Ihvède

d'or-

dibnlcs, une tacho en ti-ianglo cntro les iinlonnes, iino tacho sur

les bords latoraux du prothorax, une taihc sur les côtés dos plaques

b;isilairo9, une autre au dessus do hanches postérieures, blanc.

Los joues rousses avec une tache blanche à l'extrémité remontant

en avant en ligne orbitale jusqu'au milieu des yeux; les écailles

alaiies, le cosla, le stigma avec les pattes, rou.v, les tarses blanc-

jannâtre. L'écnsson obscuiément laihé de roux. Ailes hyalines

avec les nervures jaunes. Los hanches antérieures rousses, les 4

postérieures noii'cs avec teinte de roux plus ou moins prononcée.

Lextiéinité des cuisses et des jambes postérieures noire. Ab.

domon dépi'inié, élargi avant l'extrémité, noir avec les segments

1, 2, 3 et 4 roux ])lus ou moins obscur.— Ottawa (Hurrington).

Espèce bien reconnaissable par sa coloratioa.

«EX IRA LIMINA.

Allante rouge. Allantus rubricus, n. sp.

9—Long. .38 pco. D'un rouge ferrugineux dans toutes ses

parties ; le chaperon, le labre et les mandibules, blanc-jaunâtre.

Antennes courtes, cnUôromont rouges, lo 3o article, beau-

coup ))lus long que lo 4e. Tête grosse, en carré, épaisse en

arrière des yeux. Les sutures des flancs noirâtres, hx poitrine

avec courte pubescenco grisâtre. Ailes hyalines-jaunâtres, les

nervures brunes, le stigma ]iâle à la base. Pattes sans aucune

tache, les 4 antéiieures avec les jambes et les tarses plus pâles.

Abdomen ])eu allongé, déprimé, plus largo avant l'exti'émité, les

2 premiers segments avec bandes transversales noirâtres peu

apparentes.—Yancouver (Flotchor).

Sa coloration pourrait le faire prendre pour la Tenthredo

mellinus, Harr., mais il est plus trapu, a l'abdomon plus court

et plus large, et ses antennes sont bien celles des Allantes.

jattes

Inient

Iman.

17. Gen. TaxOxNus, Meg. p. 213 et 743. .

EXTRA LIMINA.

Taxon parent. Taxonus parens, nov. sp. 'ii.^n

?—Long. .32 pco. Noir avec les pattes rou.ssos. Tôte

médiocre ; lo chaperon noir, échancré on demi cercle; lo labre, les

mandibules, les écailles alaires, les bords latéraux du prothorax
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avec l'oxliémité dos hanches, blanc. Ailes hyalines, les nervures

et le stigma, noir, le dernier avec une grande tache blanche à la

base ; cellule lancéolée avec une nervuie transvorso oblique, ailes

inférieures sans cellules médianes. Pattes rousses, les posté-

rieures avec les tarses, brunâtres; toutes les h:in hesnoiroH avec

le sommet blanchâtre. Abdomen allongé, cylindrique, i\ côtés

par dlèles, noir, les 2 derniers segments étioitomcut marginés do

blauc.—Vancouver (Fletcher).

. 18. Gen. Strongylogaster, Dalilh. p. 215 et 743.

Aux 12 espèces décrites, ajoutez les 4 suivantes.

11. Strongylogastre ceint-de-roux, p. 714, au lieu de

ruhrocinctua, Nort., lisez : rufocinctuSy Nort., et les trois pre-

mières lignes de la description doivent se lire comme suit :

Ç—Long. 28 pce. Noir, le chaperon, le labre, les écailles

alaîres, les bords supérieurs du prolhorax, blancs, les hanches et

les trochantins noirs.

13. Strongylogastre anormal. Strongylogaster ohnor-

mis, n. sp.

Ç—Long. .28 pce. Koir avec les pattes rousses. A part la

bouche qui est brunâtre, la tête, le thorax et l'abdomen sont

entièrement noirs, sans aucune tache. Los pattes rousses, les

hanches noires ù, l'extrême base. Ailes hyalines avec les ner-

vures noires, les supérieures avec une nervuie transverse oblique,

les inférieures sans aucune cellule médiane, la cellule lancéolée

de celles-ci courte, n'atteignant la nervuie transvei'se qui partage

la cellule brachiale au dessus d'elle, que sur l'appendice qu'elle

porte à son extrémité; point de Dervure au bord extérieur for-

mant les cellules. -Voir fig. 5.

(f—Semblable à la Ç, à l'exception des tarses postérieurs

qui sont tout noirs, tandis que chez la ? 'es 2 articles terminaux,

M ulument sont noirs.

Espèce bien distincte par la nervation insolite de ses ailes.

Capturé au CapEouge.
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14. Strongylogastre hanches-pâles. Strongylogaster

pallicoxiis, ijov. sp.

Fig. 2.

Fig. 4. Fig. 5.

9— Loncf. .30 pcp. Noir avoo les pattes et une bande à l'ab-

domen, jtuine-niiol. Le chaperon, le labre, les mandibules, les

palpes, les écailles alairos, les bords supérieurs du piothorax,

toutes les ha:)ches avec les trochantcrs, blanc. Chaperon forte-

ment dchancré ; tête très grosso en arrière des yeux. Ailes hya-

lines, le costa avec la base du stigma pâles. Pattes d'un beau

jaune miel avec un petit anneau au sommot des cuisses, noir, les

larsos pDstériours bruns à l'extrémité ; les hanches et les trochan-

ters blancs. Abdomen noir, élargi vers l'extrémité, avec une largo

tache roussâtro couvrant les serments 2, .'î et 4, une semblable

tache lui correspondant sous le ventre.

Fig. y—Ty|io (Ic-i ailes infiriouros d-s A'lanlni>, Strongijlogaster et Ten-

ihrcdo ; In Cflluic lanccoléo a n'utteint [>.is le liord de l'aile, et les cellules

extciiuiires ne sont pas fermc-cs par une nervure.

Fig. :j—Aile inférieure dts Slrongylogister mellosus, aptcalia, epicera, et de

Pcrineura, Harlig.

Fig. 4 -Aile inféiienrc du Slrongi/fogasler pinguis (^ ; la cellule Innccolée

a atteint li; b( rd de l'aile, les cellules extérieuies tout fermées par une nervuio

un i)eu en dedans du bord de l'aile.

Fig. 5, Aile iiifôriijurc du Slroigylogasler abnormis Ç, Piov. ; la cellule

lanccolûe a n'atteint pas le bord de 1 aile, et porte la nervu'e qui sépare la

cellule imméiiateuieut au dessus, sur uu appendice à son extrémité.
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cf—Semblable à la 9, à l'excoption (les hanches postdriourcs

qui n'ont que l'extrcîmito do bhuicho, le ro.sto dtant jaune-miel.

Capturé au CapEoiige et à Ottawa.

15. Strongylogastre en-deuil. Strongylogaster luc-

tuosus, n. sp.

?—Long. .31 pc'O. Noir avoe les pattes rousses. Toute la

bouche noire. Une large tache sur les bords latéraux du pro-

thorax, les dcaillos alaircs avec les pattes, roux. Ailes hj^aliiics,

le cosla roust;âti-c, le stigina et les nervures, noir ; la cellule lan-

céolée sans ncrvulo transverse, les ailes inférieures avec 2 cellules

médianes. Toutes les hanch '. noires, les postérieures plus ou

moins rousses à l'extiémité, les tarses postérieurs bruns à l'extré-

mité. Abdomen noir avec une largo tacho rousso couvrant les

segments 1, 2, 3 et 4, une semblable tache lui correspondant sous

le ventre—Ottawa (llarrington).

Très rapproché du rufocinctu.^ Nort.. mais s'en séparant

distinctement par l'absence de nervule transverse à sa cellule

lancéolée.

16. Strongylogastre très-proche. Strongylogaster pro-

ximus, n. sp.

9—Long. .82 pce. Très rapproché du pallicoxus, Prov., on

différant Houlemcnt par les carart ères suivants: écusson blanc,

drailles alairos blanc-roussâtre ; abtlonn'U un peu jïIus fort avec

la base et rcxlrémité, noir, cette dernière avec le segment ter-

minal blanc— Ottawa (llarrington).

19. Gen. Tknïhreuo, Leacli, p. 219 et 745.
•

Aux 25 espèces décrites, ajoutez les 4 suivantes.

£6, Tenthrède sérieuse. Tcntliredo cogitans, Prov.

Allantus cogitans, Prov.—Faune, Hym. p. 211.

27. Tenthrède des-montagnes. Tenthredo montana,

n. sp.

9—Long. .40 pce. Noire ; lo chaperon, le labre, les mandibules

excepté à l'extrémité, une tacho sur les joues, les bord^ latéraux

du prothorax, avec uno tache au haut des hanches postérieures et

une autre nui les côtés des plaquos busilairus, blanc. Lo chupcroa
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nvoc- nnn dcliancini'O pi-ofoiidcot étroilc. Anlcnncs assez courte?',

cnliôrcmoMt noii-cs. Mandibules fojTUi;incu.sc.s à l'cxlroniité.

Ecailles alaircs roussûtrcs. Ailes hyaliiics-jauiifttrcp. Pattes

rousses, les anldi-ieuves avec une ligne iioii'o en dessus ; les

hanches noii-es, les 2 premières jiaircs hlijiichâtrcs i\ l'extréinité

ci\ avant. Abdomen dépiimt.', lai'go, ])eM alloiii^'é, roux avec les

4 premiers isegnu-nts noirs. Valves de la tarière rousses.—Capt.

Geddes (Montagnes Rocheuses).

Voisine de la semiruhra, Nort., mais s'en distinguant par

réchancrure de son chaperon, sa taille plus petite et plus

ramassée, ses 4 pattes postérieures entièrement rousses, etc.

28. Tenthrède noire-bleuâtre. Tenthredo atrocœ-

Tulea, n. sp.

Ç—Long. .50 pce. D'un brun noir-bleuâtre, surtout à Tab-

donici). Le chapei'on, le bibi'e et les mandibules excepté à l'ex-

trcitiiti', blanc. Pattes rousses, a^'ec les hanches, les trochanters

et la base des cui.-ses, noir, les oui.sses antérieures avec une ligne

noire en dessus. Abdomen allongé, robuste, brillant, noii-blei.âtro

sans aucune tache. Ailes légèrement ob.siures— Ontario (Geddes),

Bien distincte jiar sa coloi-ation.
'

29. Tenthrède à-ventre-pâle Tenthredo ventrulis,

Say.

—

Allantus ventral'h, Say, Proc. Am. Ent. Soc. II, 230.

$—Long. .45 pce.— Noire tachée do blanc; la iace au des-

sous des antenne.'^, le chaperon, le labre, les mandibules, les

joues, de larges lignes oi bitales ]iéi étrant jusque sur le vertex,

les écailles alaires, les bords latéraux et les angles inférieurs du

prolhoiax, une tache sur Ks flanc.'-, une autre au-dessus des 4

hanches postéi-ieurcs, l'cNtréniitédo la poitrine, les 4 pattes atïté

rieures avec leurs htmches excepté en desî^us, blanc. Les pattes

postérieures noires avec l'extrémité des hanches, la base des

cuisses, un large anneau à la base des jambes, blanc. Abdomen
d'un noir brillant en dessus, avec le ventre d'un blanc salo. Ailes

hyalines, les nervures noires.—Ottawa (Ilarrington).

EXTRA LIMINA.

Tenthrède cuisses-rouges. Tenthredo erythromera

n. sp.
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1
'^

?—Long. A2 pc'c. Noiro avec lo chaperon, lo labro et les

mandibules, blanc; les pattes rousses, moins le» tai'ses postérieurs

avec l'extrémité do leurs jambes qui sont noirs do m^nio que loa

hanchoe. Tête grosse, en carré, ti'ôs épai-^so on arrière dos yeux.

Ailes hyalines, légèrement obscurcies, les nervures et le stigma,

noir, celui-ci jaunâtre ù la bat^o. Abdomen déprimé, élargi pos-

téricuremerit, entièrement noir.—Vancouver (Fletchorji.

Voisine de la ruftpes, Say, mais s'en distinguant par ses

hanches et ses écailles alaires noire;?.

Tenthrède à costa-noir. Tenthredo nigricostata, n. sp.

Ç—Long. .42 pcc. Noire avec les pattes rousses ; l'abdomen

d'un noir bleuâtre. Le chaperon et le labro noirs, les mandi-

bules blanches. Ailes avec le costanoir, les hanches aussi noires;

pour le reste semblable à la précédente.—Vancouver (Fletcher).

Tenthrède à couleurS'^ra.riéea— Tenthredo varipictus,

Nort. Trans. Am. Ent. Soc. II, 231.—Vancouver.

Tenthrède hanches-rousses. Tenthredo rujlcoxa,

n. sp.

9—Long. .40 pco. Noire avec l'abdomen roux, lo chaperon,

le labre, les mandibules, uno tache sur les joues remontant on

avant en formant une ligne orbitale jusqu'aux antcnues, uno à la

base de celles-ci avec une petite tache au-dcîssusdes hancho-> pos-

téricuies et les bords latéraux du prothorax, blanc-jaunâtro Les

écailles alairos, les pattes, y compris les hanches ot les tarses,

avec l'abdomen excepté lo premier segment, d'un roux foncé.

Ailes hyalines avec lo stigma rousfjâtrc do môrao que la nervure

sous-costale.—Vancouver (Fletcher).

Tenthrède aux extrémités-noires. Tenthredo termi-

nali% n. sp.

cf—Long .40 pcc. Noire avec l'abdomen roux. Le cha-

peron, le labre, les mandibules, uno tncho an-dessus des hanches

postérieuies, uno autre au-dessus des intermédiaires, blanc.

Pattes rousses, les han«hcs noires à la base, les t ives postérieurs

noirs avec l'articlo terminal roux Ailes hyalines avec les ner-

vures et le stigma noirs. Abdomen roux, noir à la base ot à l'ox--

trémité.—Vancouver (Fletcher).


