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C'est en février 1883 que nous avons terminé

notre Faune Htménoptérologique de la Province

DE Québec.

Nos captures, à bien peu de chose près, se rédui-

santpresque exclusivement à nos seules observations,

nous étions convaincu dès lors, que de nombreuses

lacunes restaient encore à combler. Aussi, poursui-

vant toujours nos chasses, et ayant pu surtout nous

assurer le concours de quelques amateurs zélés et

habiles chasseurs, tels que MM. W. H. Harrington,

J. A. Guignard, d'Ottawa, et du Capitaine Gamble

Geddes, de Toronto, sommes-nous en mesure aujour-

d'hui d'ajouter plus de 200 espèces nouvelles au

catalogue de nos Hyménoptères, dont la plupart sont,



s»

non SL'iileniont noiivcllerf pour nntre Pi'oviiicLi, niais

même jusqu'à ce jour incomiuos h la .science, et cons-

tituent de vérital»les conquêtes sur l'incounu.

Comme la difl'usion de chaque espèce d'insecte,

surtout de ceux à vol facile, n'est jamai;-* restreinte

à des bornes particulières et précises, nous n'avons

pas hésité à attribuer à notre faune tous les Ilynié-

a i>\\
être coiistatée dansdont li )resence

iit.irio, bien que quelques espècrs peuvent se ren-

nopt

contrer là qui ne se trouvent pas ici. D'un auire

côté, MM. Iliirrington et Guignard, quoique habitant

Ottawa, ont presque toujours dirigé leurs chasses du

côté de Ilull, par conséquent sur notre territoire.

Notre faune entomologique est une mine encore

toute nouvelle, et offrira pendant de longues années

l'occasion de nombreuses découvertes, surtout, si les

observateurs se font plu» nombreux et plus disséminés,

CWsignons chaque année les progrès obtenus, les

conquêtes remportées, et plus tard, quelque ^jatient

travailleur pourra refondre c^;» matériaux en un tout

plus homogène et constituer une monographie de

l'ensemble.

Comme il sera facile de le voir, nous avons aussi

donné la description de quelques Hyménoptères nou-

veaux étrangers à notre faune, ils sont notés en leur

lieu propre.
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Fam. 1. TENTHRÊDINIDES, Faune, Vol. II, p. 170.

9. Gen. Nematus, Jurine, p. 183 et 740.

aussi

nou-

leur

Aux 16 espèces décrites, ajoutez la Duivante.

17. Némate d'Erichson. Nematua Erichsonii, Hartig.

Ç —Long. .33 pee. Noir avec une bande rouge à l'abdomen.

Tête et thorax d'un beau noir brillant ; le labre, les palpes aveo

les jambes, excepté à l'extrémité, blanc ; les angles postérieurs du

prouotum près des ailes, tachés de blanc. Antennes noires, bru-

nâtres en dessous. Ailes hyalines avec les nervures et le stigma,

noir. Puties rousses, aveo les jambes blanches, noires à l'ex-

trémité, les hanches avec les tarses postérieurs noirs. Abdomen
noir avec un lai-ge anneau rouge, oompreuaut les segments 2, 3,

4 et 5.
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