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mu foi'niirlnc«x, les noi-viires brnnos, Ioh dcaillottos tostivc^- bni-

riiitri'. PattoH n(»iivj, ii piiboscoiico grÎMO. Abdomen on ovalo,

convexe, ))oli, brillant, la ba^o avec poiU blancs pou donHes, les

scgincnlH 2, H et 4 avec urio fVan<;o do longs poils blancs au soin-

niol, colle du 2o soi^ment plus ou moins inlun'omj)Uu uu milieu;

frango unalod'un bhuic sale.

cT A pnbcscoiico |)iuH longue et beaucoup plus donso sur lu

face. L'abdomen à poils blancs si peu denses qu'iU se «iistinguçnt

à poino on frange au sommet dos segments.—CapRouge.

Une paiticularit(5 bien remarqable de cette espèce est la

forme de sa 2e cellule cubitale, dont la nervure basilaire est cou-

aidërablanient écnrt>e du bas, ce qui donne à la cellule une bien

plu8 grande longtieur en bas qu'en haut.

15. Andrène à-ceintures-poilues. Aadrena hirticinda

n. sp.

Ç—Long. 45 pcr^. Noire avec pnbosconco jaune ; la faco à

pubesconco assez donse, jaune, le chaperon à ponctuations peu

denses. Antennes noire». Tborax à i>ub(.'scenco dense, d'un jaune

citron, plus longue sur les flancs. Les écailles alaiios noires.

AiloK hyalines, légèrement obscui'os au sommet. Pattes noires,

à pubesconco jaune sur les cuisses, brune sur les jambes et les

tarses, les articles terminaux do ceux-ci tostaeés. Abdomen ovale,

couvert de pofis jaunes, cette pubesconco se rangeant on fj'ango

dense au Homn>et des 4 picmiers segments, le basilaire avec sem.

blablos poils jaunes sur sou disque, les segments terminaux avec

longs poils noirs entremêlés do quelques poils pâles ; le ventro à.

pubescenco noiro avec unofi-ange de longs poils pâles au sommet

do chacun d'eux.

(^—Avec pubescenco plus pâlo sur le chaperon. Les pattes

avec pubescenco jaune pâle, tous les segments abdominaux à

ceintures jaunes, les terminaux avec poils do lu même couleur.

—

Ottawa (Guignard .

Espèce bien dis incte par ses ceintnres jaunes, rapprochée

de la permitis, Ciess., mais en diflérant par sa taille plus petite,

son chaperon .sans ligne lisse etc.
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16. Andrène engagée. AuJrcna despunna, Sunth.

—liiit. Mus. dit. I, 111.

cf—L(H)^ .'55 ]>co. Noiio, lu fjuo ot lo thorax i\ piibosconco

jaiiiio priU', (11' iiiênu' (pio 1rs |iiiUc'h ot lo (Iosm)iih du thoiax. Ailo»

hyaliiu'M-Janiiûti (!H, Um tioi viiros it lo stignm jaunes, le» dcaillottoH

ti'Htacdos. Pattos d'un roux bi'unftlro avoc |)ubo.sroiico jmiiio, les

taiHos pItiH pdIoH ot i\ |)iil)cs(H'iU'0 f'auvo brillanto. Abdomon on

ovalo allongé, on pointoà l'oxlréinittS. uvoo poiU fauves à lii base,

le» t<o;j;inonlH avec uiio baiulo teslarco rouMcûtro au boinmet, la

franiro anale (l'nnjaiiiio clair; en dessous les «cgmontu Moiit ciliés

do jtolJH blanchritri's.—(JapliDUgo.

reut-être le d de vidima ?

17. Andrène fragile. Andt'ena frayUi'i, Smith.

— Krit. Mus. Cut. I, 115.

cf—Long. .32 pco. Noire, lafaco presque) nuo, n'ayant (juo

quel(|ues ])oi|8 jainienHur les côtés, lo chaperon à ponctuations peu

donso.s et peu enfoncées, joue.s renflées et prolongées on arrière

des yeux. Le thorax presque nu, ^6cu^Bon i)oli, brilbml, le iné-

laiiotuni strié à la base et densément ponctué en dehors do l'o.s-

pace renfermé. Ailes hyalines, les nervuj-es j:nines, lo.slignia

jaune avec uno tache lii;éaire noire au milieu. Pattes noires, à

])iibescence fauve pûlo, les (urscs roux-lorrugineux. Abdomen
en ovale allongé, mi, dé|irinié, les ncgnients marginés au sonuiiet

d'une bantle lous^ftl|•c, déprimée; fange anale d'un gris sale

avec le dernier fsegmont fauve.—Ca|)l{oiige.

Es[)ècB bien reoonnaiasable pd" ses joues renflées.

18. Audrène à. lionne noire. Andrena llneata, n. sp.

9—Long. Mb pce. Noii'o, presque stins pubescence, cha-

peron nu, mais non brillant, à ponctuations peu distinctes Tho-

rax lisse, écusson brillant, métanonum -X espace renfermé sirié,

Cil forme do triangle dont la poinio se ])erd dans lo sillon médian

de la fate j)0.slérieure, les côtés donsémunt po.ietués Ailes hya-

liucs, à nervures iauvos, le btigma aussi fauve avec une ligne

noire au milieu, les écailles tesiacécis. Pattes à pubescenco loux-

l^ile, blanche sur les cuisj^cs, la brosse j unie pâle, tarses ferru-

gineux. Abdo;non on ovale alloigé, dép/imé, nu, ,)oli, brillant,

3(i - Mars, l!?e8.
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les segments marginda au {«ommot par une ceinluio largo, on-

fbncdo, routt-âtro, tro.sso anale fauve ' laiicho.— Caplioiigc.

Espèce bien remarquable par la structure, de son métano-

tum et la coloration de son stigma.

19. Andrène à-chaperon-jaune. Andrena dypeata,

8m.- Brit. Mus. Cat. 1,115.

cf'—Long. .2(5 pco. Noire à pubosccnce fauve, plus pâle Siir

la face et Hur les joues. Chaperon jaune avec un point noir de

claque côté ; mandibules feiTUgineuses à l'extrérnilé. Ailes subya-

lines, iridcsi-entos, le stigma et les nervures testacé-pâle. Pattes

noires, à pubosccnce fauve pâle, peu dense, les articles tei'mi.iaux

dos lurse:s ferrugineux. Abiiomon ovale-oblong, ù peu près nu,

les côtés avec quelques poils faTiives-pâlos de même que la fi'ango

anale.

Ç—Lo chaperon à ponctuations peu denses, nu, les côtés do

la face à puboscenco pâle. Ailes hyaliiies-jaunâire-', à noi'vures

jcinnes. Pattes brunes, les jambes et les lârsos brun-ferrugineux,

à puboscence pâlo, la brosse jaune pâle. Abdomen jioli, brillant,

fmoment ponctué, lu brosse anale fauve-pâle.—CapHouge.

Nc'is ne croyons pas faire erreur en rapportant cette 9 à

cette espèce. M. Smith n'en décrit que le cf.

20. Andrène vêtue. Andrena vestita, n. sp,

c?—Long. .23 pco. Noire, à puboscence gi'iso ou blanche,

longue et dense sur lo chaperon, assez claire sur lo thorax. Ailes

subh3'iilines, le stigma jaune entouré par la nervure brune, les

écaillettes testacécs-brunâties. Pattes noii'cs avec les tarses

roux-ferrugineux, à pubesconce blanche, courte. Abdomen en

ovale, atténué en pointe à l'extrémilé, nu, les segments marginés

au sonimot par une bande litse à marge test^icéo; la frange unale

grise. Dessous brun, les segments à peine frangés de quelques

poils gris.—CapKouge.

Ç—Encore inconnue; la plus petite espèce que nous

ayons rencontrée.

21. Andrène étrangère. Andrena aliéna, Sniiih.

— Brit. Mus. Cat. I, 113.
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Ç—Long. .35 pco. Noiro à piibescciice liliiiu'ho on jinmc-

pâlo, hi face presque une, n'ayant de puhi'seeiu'e.que sur les côtés

et le verlex, le chaperon poli, brillant, à ponctuations obsolètes.

M(5tathoiax rui^neiix à la base, tinement et densément ponctué sur

les côtés. Ailes hyalines, lé:<-èrenient obscurcies au sommet, lo

stignia jaune, les (-caillettes testacées. Pattes à pubescence d'un

blanc sale, plus blanche et longue sur les cuisses, la brosse j:uine,

les derniei's articles des tarses ferrugineux. Abdomen ovale,

quelque peu acumiiié au sommet, lisse et brillant, les segments

2, 3 et 4 avec une petite frange de poils gris sur les côtés, frange

anale d'un blanc sale.

(f—La face toute couverte d'une pubescence jaune-pâle, plus

longue et plus pâle sur le chijteron; le thorax à pubeccenco

jaune cachant piesqno les téguments. Abdomen ovale, poli, bril-

lant, avec quelques poils jaunes sur les côl'és, mais sans ceintures

distinctes, frange anale jaune.—CapRouge.

Sou chaperon poli, brillant et prestiiie totalement dénué de

ponctiiations»rend cette espèce bien reconuaissable.

22. Andrèrie convexe. Andrena convexa, n. sp.

Ç—Long. .36 pce. Noire à pubescence jaune-pâle, la face

presque nue, le ihapeJon ù j)0iictuations nombreuses mais peu

prononcées; le thorax à ponctu'\tions 1res fines, le métalhorax

finement ponctué, pubescent. Ailes hyalines-jaunâtres, à nervu-

]'es brunes. Pattes noires, \ ])ubescer;ce pâ!e. Abdomen ovale,

convexe, avec quelques poils p£les â la base et sur les côtés, mais

sans ceintures distinctes, la frange anale gris-foncé.

cf—Long. .85 pce. Noire, à pubescence blanche peu dense,

longue sur lo thorax, la face presque nue, lo chaperon à jionc-

tualions tines et nombreuses, simulant des stries transverses, le

métathorax non rugueux. Ailes subhyalines, à nervures te tacées.

Pattes à pubescence blunchâtre, les tarses brun-roussâtre. Alxlo-

men très convexe, subglobiilesix, nu, poli, biillant, les segments

2, 3 et 4 avec une bande lisse au somn<et tiès étroitement margi-

îiée de testacé ; la frange anale d'un gris sale.—Capltouge.

2,3. Andrène misérible. Andrena miserabitw, Uresa.

— Pruc, Eut. Soc. Phil. IV, 259.
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