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78 ADDITIONS A LA FAUNF HYMÉNOP lÉROLOGIQUE

bulci biMnes. Antennes plus longues que la tête ot le thorax,

d'un ferrugineux pâle, plus épaisses et plus brunes à l'extiôtnité.

Thorax partagé en deux nœuds presque égaux, le premier avec

un petit sillon au milieu et une bande rousse de chaque côté, le

second noir, gibbeux. Point d'ailes. Pattes d'un hrun de poix,

l'extrémité des hanches en dessous, roussâtre. AI)domen en ovale

à partir du 2e Sv^gment, noir, le premier légèremeat dilaté en ar-

rière des tubercules et avec le sommet jaune. Tarière égalant à .

peine le quart de l'abdomen.—Ottawa (llarrington '.

Très rapproche du Pettifii, Cress. par sa coloration, mii?

s'en distinguant surtout par le sillon de son nidsolhorax [\n est

fortement prononcé.

Gen. ExocHiLUM, Wesm. p. 353.

Aux 2 espèces décrites, ajoutez la suivante.

3. Exochilum nigrum. Anomalon nigrum, Prov.

Faune p. 356.

Son chaperon tronqué et la nervure cubito-discoïdale de

ses ailes presque droite, ne permettent pas de le confondre avic

les Anomalons.

Gen. Anomalon, Jurine, p. 355.

Aux 5 espèces décrites, ajoutez les 8 ;ui suivent.

Les Anomalons sont très variables lu: s leur coloration,

ausfci la détermination des espèces en est-elle difficile. La

forme, la structure des téguments, la taille, la longueur relative
'

des antennes, la contraction de la cellule discoïdile extérieure,

sont les caractères sur lesquels on peut se reposer davantage.

1(6) Antennes courtes atteignant à peine la

moitié du corps
;

2( 5 ) Couleur rousse, face rousse;

H(4) Taille .72 pco., abdomen passablement

élargi -i l'extrémité 1. semi-rufum.

4( 3 ) Taille .48 pee., abdomen peu élargi à

l'extrémité 7. rîlftllum, n. sp.

5(2) Couleur m ire, face blanche t. nigritum.

ii^
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6(1 ) Antennes do plus de la moitié du corps, sou-

vent l'éiçalunt à peu ]>rùs en long'ueur
;

"7(10) Cellule di.scoidale extérieure n>n contractée •

à la base
;

8' 9) Ailes notablement enfumées; taille forte. 8. nigro-rilfum.

9( 8) Ailes hyalines, taille moyenne 2. hyaline, 357.

10,7) Cellule discoïdale extérieure contractée

à la l)ase
;

11(14) Métatboi'ax avec un sillon longitudinal au

milieu
;

12(13) Hanches postérieures Ç noires, S rousses. 4. anale, 357.

1 3(12) Hanches postérieures rousses 9. latérale.

14(11) ]\Iétathorax sans sillon longitudinal distinct;

15 IG) Couleur rousse; abdomen à peine obscurci à

l'extrémité 10. unicolor, n. s,p,

1G(I5) Couleur noire, plus ou moins variée de

roux
;

17(20) Les 4 hanches antérieures jaune-pâle, c?* et Ç ;

18(19) Ecusson Ç roux, c^ jaune. 3. relictum, 357.

19^18) Ecusson <S' Ç noir, abdomen très grêle

et fort long 11. chlamidatnm, n. sp«

20(17) Les 2 hanches antérieures seulement

jaune-])âle, les autres rousses
;

21(22) Abdomen très grêle rf^ et Ç, les segments

1 et 2 ti-ès longs, le 3e peu élargi.... 1 2. filiforme, n, s/).

22|^21) Abdomen moyen, les segments 1 et 2 non

très longs, le 3e élargi
;

23(24) Thorax noir varié de roux, valves de la

tarière jaunes 5. prismaticum, 358.

24 23) Thorax noir, valves de la tarière brunes... 6. exile, 358.

1. Anomalon demi-roux. Anomalon semi-rufnTii,

Kurt.— Proc. Eut. Soc. riiil. I, 36:2, ç.

Ç — Long. ,72 pce. D'un roux ferrugineux varié de noir.

Antennes à peine yihxs longues que le thorax, ferrugineuses, brunes

à rexti'émité. La tête ferrugineuse, grossièrement ponctuée sur

le vertex, la face au dessous des antennes, l'écusson, les 4 jambes

{intérieures, avec les tarses, d'un jaune plus ou moins roussiUre.

Il—Juin iStttf.
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Los environs do rdcusson, lo proihorax avec une laclio sur les

fliUK'H au dessous des ailes, noir, lo l'oslo du lliorax lernigineux.

'Ailes hyalines-jaunâtres, lo stiiinia lauve, la eellulediscoïdalo non

contractée à la base. Pattes de la couleur du corps, les jambes

postérieures au sommet avec rextiéniilé de^^ taises, noir, Abdo-

mon lerruîj;ineux. lo 2o segment avec une ligne noire en dessus,

les 5 segments terminaux plus ou moins noirs sur les côtés
;

les

valves de tarière jaunes. - Ottawa (Ilarrington).

6. Anomalon roussâtre. Anumalun rufulum, ii. sp.

9 — Long. .48 pce. I)"un roux ferrugineux dans toutes ses

jjarties, et semblable au ]):vcédent en coloi-ation, moins les taches

jaunes qui ne sy trouvent ])as. Antennes courtes, t\ articles

courts. Le més<ithorax avec une ]H'tile ligne noire au milien, ses

lobes peu distincts. Le verlex avec une tache noire, les yeux rtip-

prochés iiil'érieurenient. Le ])roîhorax, les flancs en pai'tic, les

environs de l'écusson, l'extrémité des jambes postérieures, noir.

Ailes hyalines-jaunâti-es, la cellule diseoïdale il ])eine plus étroite

i\ In base. Les 4 jambes antérieures avec les tarses d'un roux plus

clair. Abdomen giêle, le 2e segment avec une ligne noii'o en

dessus, les terminaux médiocienient élargis, iioii's sur les cô'és

inf'érieurom'.jMt, couverts d'une foi te ])ubeseence jaunâtre ; len

valves de la tarière jauno lou-sâtre. — Ottan'a (Ilarrington).

Très rapin'oelié dri [iiccédent par sa coloration.

1. Anomalon noirâtre. Anomalon nigritam, Norr.-r-

Proc. Ent. Soc. Phil. l, oOo, ,J.

(^— Long. .48 pce. Xoir avec l'abdomen cli partie roux.

Antennes à peine plus longues que le thorax, l'oussûtres en
dessous, les 4 pattes antéiieuies avec l'extrémité de leurs han-
ches, jaune. L'écUfison noir, queUiueCois jaunâtre. L-ne ligne or-

bitale rouss*' .^n anièro des yeux. Tout le thorax noir à l'excep-

tion de l'extiémiîd du luétathorax qui est rousse. Ailes hvaline.s,

les nervures ])âles, h- sti;.;ma i-oussâtre, la cellule diseoïdale non
contractée à la bahu. Les pattes postériein-es noires, avec les tro-

chîinters, la btise dos jambes et le.>' tarses, jaune, les dei'niers plus

plus ou moins ob,':^eu!'s au sommet des articles. Abdomeu roux

U-''i
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avec la base du loi* seg-ineiit, une ii^-no siif le 2o, les côii'n îles 3

qui suivent el les tcriuiiKUix, noir. — Ottawa (IEarrin<i;t()n).

8. Anomalon roux-noirâtre. Anomalon ni(jro-r'afLim,

îs^ort—Proc. Eut. Soc. Tliil. 1, :Hil, ?.

9—Lonc;. .82 pco. Xoir î'vnc IVibdomcn roux. Antennes

un peu ])his loiii^'ut's (|Ue la nioilic'- du corjis. noires. La faec au

dessous des antennes, les joues, le 8ea]>e en dessous, un point sur

le vertex en dehors des oeelles, les valves do la tarière avec les

tarses, jaune. Le thorax noie avec la partie inférieure du me-

tathorax rousso, celui-ci ci'cum' au milieu ot strié ti-ansvei'sale-

iiient, une côte ])ai'tant les é. ailles alai''es et se dirii!,-eant sui' les

hanches intei'niéiiiaii es, i-ous^âtre. ^viles hyalines-jauniUres, lo

siigma jaune, la cellule discoïdaU' non contractée. Pattes rousses,

les 4 antérieui'es plus pfiles, les postérieures avec les hanches en

dessus et l'extrémité des jambes, noir. Abdomen vonx, le [tre-

mier .segment excepté à la base, avec le 2e noir en dessus, les

segments terminaux noirâtres.

cf—Semblable i\ lu 9 avec les exce]->tions qui suivent : An-

tonnes enti'èrement jaunes ; uiétathoiax sans tache rousse au som-

met, les 4 pattes antérieures jaunes, les ])Ostérieuros avec les

hanches, les cuisses et l'extrémité des jambes passablement en-

fumées.—Caplîouge.

M. Norton n'a d'écrit que la 9.

10. Anomalon latéral. Anomalon laternh, P>rullc.

—

ITyniénoptères IV, 175,

9 Long. .(30 pce. Poux varié do noir et de jaune. Li face

au dessous des antennes avec les joues, jaune, le reste de lu tête

roux avec une taehe noire sur le vertex. Antennes roussâti'cs,

bi'unes à l'extrémité, noires à la htise, le scape jaune en dessous.

Thorax roux avec la partie antérieure et lo pourtour du méso-

thorax, noir ; la poitrine, Lis flancs en grande partie, la région

post-scutellaire, lo raétathorax presque entièrement, noii-. Ecus-

Hon jaune ou roussitt.re. Métathorax avec un sillon longitudinal

bien dessiné, couvert de i-idos tiansversales. Ailes légèi'omont

enfumées, avec les i.orvuroB noires et le stigma roux. Pattes

.y,:f^'
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rouflBOH, \cn hanches posti^rioui'cs rousses, les trochatitors avco

l'uxtiéniité ck^ Jnnibcm postérieures, noir j tai'sos jaunes, avec le

dernier article roux.—CapUouffe.

Comme la plupart des autres, assez variable dans rc^tendue

des taches diverses qu'il porte-

l.O" Anomalon unicolor. Anomalon unicoJor, n. sp.

Ç— Long. .52 pce. D'un roux pi-esqne entièi'emont uniforme

dan» toutes ses parties. La face avec les joues, les orbites anté-

rioui's, et les tarses postérieurs excepté à la base du premier

article, jauil^. .Le vertex avec une grande tache noii-e descen-

dant jusqu'aux antenne^a. Antennes dépassant à peine la moitié

du corps, brunes à l'extl'émité. Thoi-ax sans taches, finement

ponctué ; ésusson partagé en deux par un sillon. Métathorax

grosiôremcnt ridé au milieu. Ailes, enfumées-jaunâtres, les ner-

vures brunes, jaunes i\ la base, le stigma j-oux ; la cellule discoï-

dale extérieui-e médiocrement conti-actée à la base. Pattes de la

couleur du coi'ps, les jambes postérieui-es à peine obscui'cies à

l'extrémité. Abdomen à segments 1 et 2 très grêles et allongés,

le 2e avec une petite ligne noire en dessus, les segments venti-aux

variés de jaune ; valves do la tarière jaunes.—Bécancour.

Bien remarquable par sa couleur unifornva.

11. Anomalon à -manteau-noir. Anomalon cJilami-

(latuiiif n. sp.

9— Long. .50 pce. Thorax noir avee les pattes et ral)do-

men, roux. La face, les joues, une tache sur le vertex de chaque

côté, le scape en dessous, las 4 pattes antérieures avec les tarses

postérieurs, jaune. Antennes presque aussi longues que le corps,

l'oussiîti'es, brunes à l'extrémité, le scape jaune. Thoi'ax noir sans

aucune tashe, à l'exception du pédicule du métathorax qui est

roux à l'extrémité, iecusson parait aussi obscurér eut lavé de

roux ; le métathorax avec un sillon longitudinal bien distinct.

Les pattes postérieures rousses, avec l'extrémité do leurs jambes

noire, leurs tarses jaunes avec la base du premier article rousse.

Ailes hyalines, irideseentes, les noi'vures brunes, jaunes à la base,

le stigma roux, la cellule discoïdale fortement contractée à la
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l)!iso, liiiss.'inl à ])('iiio nno norvnlo <r!insv(M'so. Abtlonion roux. i\

HOgnionts 1 o( 2 loiii^s et trùs <5rôles, lo 2o nvoc uru' ]»r(ito liniio

noiro en dessus, l(;s tenninaux noirs on dessus et juunâti'es en

dessous ; valves do la lariôro jaunes.

c?— 8einl)Ial)lo ù la 9, avec uno tadio rousse sur lo vortox

en arrière dos yeux ; thorax noir sans aucune tache.

Ottawa (Ilarrington), CapTioiii^e.

12. Anomalon filiforme. Anomalon filiforme, n. sp.

9— Long. .42 1100. J"'ort grêle, roux varie de noii". An-

tennes plus (lo la moitié du corps en longueur, rousses, brunâtres

à l'extréniité. La face an dessous dos antennes, les niandibiUos»

les Joues, lo scapo en dessous, avec les valves do la tariùre, jaune.

Le derrière de la tôto roux avec nno gi'ande tache noii'o sur io

vortex. Thorax rouxj éeusson roux, les sutui-os avec la j)oitrino,

noir. Motathorax non excavé on arrière, tbrtomont strié transver-

salement. Ailes hyalines, ti'ès faiblement onf'uméos, les nervures

noires, lo stigma brun, très éti'oit, la cellule discoïdalo fortomont

contractée à la base, l'atlos roussos, les trochniitors |)ostériours

avec le sommet do leurs jambes, plus ou moins obscur. Abdomen

à segments 1 et 2 ti'ès longs et d'égale grosseur, 2 avec nno petite

ligne bruno d dessus, les terminaux a ci uno (ai ho noire vn

dessus, lo 3e ^jogment court, et s'élargissant on triangle continu

avec lo 4o.

c?— Avec l'écnsson, les 4 hnuclios antérieures et leurs tro-

chantors, jaune. Ijo scape roux avec les articles 2 et 3 des an-

tennes noirs on dessus. Lo dos ilu thorax avec lo métathorax

on partie, noii'.—Bécanconr.

La forme de l'abdomen do la 9 est tout à fait remarquable,

les segments tciininaiix étant courts, forment une espèce de

massue aplatie à rextrcmitc.

Gen. Cami'OI'lex, Grav. pp. oGl et 78G.

Aux 9 espèces décrites, ajoutez les 2 suivantes :

10. Campoplex argenté. Campoplex anjoiieiifi, Nort.

— Proc. Knt. Soc. Pliil. I, oG5.
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9— L in»;". .<!-l ]U'0. Xoir nvt-c riilxlnnicn roux cxcci)!!' à l:i

b;iso. hn l'iU'O iiu-dossoiis des aiiteiiiU'H toi-lcmoiit ]>()iu'tiu''i', cou.

voi'to, (lo lueiiuMiiio le tlioi'ux, (1(^ )v)ils îii';jfonti'n. Antcimos un pou

plus loii'^uos f|iio lu tuoitio (lu c )!'p-, hruii-louct', lo Hcnpo jauno

vu (lossouM. Les mandibules oxcoplé à rcxtri'niito. low paljx's,

les écailles alaii'os, jaune. La lace postérieure du métathorax

Htriée tranvei'>aleuient au bas, hi-illanle au sommet. JiC premier

Hei^ment al)d<Muinal lortemeut i;'lohuleu.x au sommet et avee lo2e

et les valves de la tarière, noii', le :'\ste roux |)lus ou moins taché

denoii"; le 2i! sei,'nient jaune ou jaune-roux en dessous. Les

jaml»es postérieures, les é})incs avec les 4 antérieures, jaunes

excepté une liiçne sur les cuisnes antérieures en avant, les hanclies

i.itermédiaires et les deux tiers de leurs cuisses avec les patles

po.-jtéricures. noir. Ailes sub-liyalines.—Toronto ^Geddes).

9. Campoplex semi-rufrus, Piov. p. 786, 9.

ç^-Sonibhiblo à la 9 avec les exceptions .pii suivent:

]jo 8ca])0 avec les écailles a'.uiros, blanc; les 4 pattes anté-

ricui'es entièrement blanclies, les' postérieures avec les jambes

Manches, excei)té à l'extrémité; l'abdomen roux n'ayant du noir

qu'au ])remioi' et au 2o segment.—Ottawii (llarrington).

11. Campoplex à-échelle. Camvpoplex scalarius, n. sp.

9—Loniç. .35 pco. Xoir avec l'abdomen roux; la face avec

le thorax à i)ubescence blanche assez dense. Antennes tbi-tes, à

])cinc ])lus lonuMies que lo thoi'ax, ))ros(pm aussi grosses à l'<'xti-é-

iniléqu'à lu base. J^cs mandibules, les palpes, les écailles alaires

avec les 4 trochanters antérieurs, jaune. Méta-thorax avec nu

nillon bien distinct au milieu, ce sillon portant des rides trans-

versales on l'orme d'échelle. Ailes hyulinos, faiblement enfumées,

les nervures brunes, pales à la base, le stigma brun, la. cellule

iliscoidale médiocrement contractée à la base. Pattes i-oussos,

les 4 untériouies ])lus claires, les hanches antérieures jaunes en

dessous, toutes les autres noires, les trochanters ]);)stérieurs aussi

noii-s. Abdomen roux avec le premier et lo 2e segment noirs,

les dorniei's aussi taché < de noir en dessus, 3, 4 et 5 avec une ])i'o-

iection jaune en dessous en forme de dents urroîidis; valves de la

tîirièi-o noires.
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(^—Avec li> st'iipi' J.'i'iiio t'M lU'ssoiis; W^ s(\i:'nuMi(s abiloriii-

naiix 1 l'I 2 iioii'H avcH- le soinmul roux. l'oiu* tout lo vo.-ilo hoiu-

l.labloîi l:i 9.

Ç Ciiptiiive iiar nous a" (.'apliouf^c, cf' pris pnr AI. Har-

l'itigtiun à Ottawa. Voisin (Xc ni in s Nuit., inai.s s'uu (.lidLiu-

guaiit surtout par la structure de sou môtathorax.

Gen. LiMNEiUA, Holin^^ren, pp. Oii.j ut 78G

Aux 2'.] espèces dé(irites, ajoutez l','S 5 ([ui suivent.

Clef pour la d'id ludion dea espèces.

1(18) Al)(louion ontièi'omoMl noir;

2(^17) JlanehuM postûrio lires noires
;

r>(14) Tarière d'au moins le (piarl d' ralxioinoii
;

4( 7 ) Métal horax t'orlenient exeavé t'ii anière
;

5(^0 ) Ailes avec uni- aréole 1. valida, p. îî(»7.

(i( 5) Ailes sans aréole 5. mellipes, Î3()8.

7(4) Métatliorax non exeavo en ai'riùre
;

S( 1 1 ) .lamlics ])ostérieui('s avec un anneau lilane
j

!>(10j Toutes les hanclies noires, du moins à

la hase —— 2, plena, (i~.

10( 9 ) Les 4 hanclies antérieures blanches ou

rousses 4. parva, o(J8,

11( 8 ) Jambes postérieiu'os sans anneau blanc

(|Uoi(|ue souvent plus jjtlles au milieu:

1J(13, Les 4 hanches antérieures rousses,

aréole pédieidéo, jietite, obli([ue 7. argf3Iltea, 'MO.

11)12; Toutes les hanches noires ; aréoU; pé li-

eu iée, droite 8. hyalina, 'M[).

14 .'> jTarière à peine sortante
;

15(10) Jambes [)oi'i'ieuies avec un anni-'U

blanc ;>. annulipes, :>(»7.

1<!(15) Jambes j)ostérieui'es sans anneau blanc

au milieu, métatliorax exeavé C>. ganuina, o(J!)

17(2) Hanches postérieures rousses, jambes

l)()stérieures avec un anii'^au blanc

au milieu 21, Guignardi, n.p.
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