
14 ADDITIONS A LA FAtNE HYMÉNOPTÉROLOGIQUE

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).
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Peut-être le c? de la ]tr(^cëilente ou de la nic/tncostata,

quoi |ue ditï'urant assez unudement en coloration.

Ailles le genre Tenïiikkdo, Le.ich, p. 219, ajoutez le sui-

vant.

Gen. Syxahjèmk Symiiirma, Hartig.

Ce sont des Tetithrèdes avec cette seule différence que la

cellide lancéolée des ailes supérieures est contractée au milieu,

au lieu d'être fermée par une nervule trausverse droite.

Deux espèces rencontrées.

i. Synairèmp d'Ainr'rique. Synairema Americana,

Prov. Oanadian Etitomologist, XVI [ p. 50.

Ç—Louff. .46 pcc. Noire, la face au-dessous des antennes,

le chaperon, les mandibules, les palpes, les joues, le scape en

dessous, des lignes orbitales se courbant en dedans. sur le veitex,

une tache de chaque côté du lobe médian du mésotho.-ax, une

tache sur les écailles alaircs, l'écusson, un point on avant et un

autre en arrière, le sommet des plaques basilnires, les flancs et

la poitrine en partie, blanc. Antennes longues et gre!es. Ailes

hyalines, les nervures et le stigmu, brun. Pattes blanches y com-

pris les hanches et les tiochanters, les 4 cuisses antéi-ieures avec

une ligne noii'e extéiieui'ement se pouisuivaut ^^ur les jambes et

les tarses, les postô.ieures noires avec les hanches excep.é une

tache noire en dessus, les trochanters et le tiers basilaire des

cuisses, blanc. Abdomen allongé, noir, les côtes du ventj-e blan-

châtres.

Capturée au Cap-Rouge.

EXTKA LIMINA.

2. Synairème du- Pacifique. Synairema Pacijica,

n. sp.

?—Long. .35 pce. [N'oii-e avec l'abdomen roux. La tête, le

thorax, les pattes, noir sans aucune tache. Ailes, passablement

enfumées, à cellule lancéolée fermée au milieu, les nervures y
compris le costa avec le sligiua, noir. Abdomen cylindrique,

2—Janvier 1886.
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robuste, roux avec le promioi* segment Tioir, et une tache noiro

mal définie sur les Hcgments terminaux—Vancouver (Flotcher).

Ce genre qui ne compte encore qu'une seule espèce en

Europe, se trouve actuellement en posséder deux en Amérique.

Gen. Lyda, Fabr. p. 228 et 749.

Aux 11 espèces décrites, ajoutez les 5 suivantes :

12. Lyde cornes-jaunes. Lyda ochrocera, Harris—Harr.

Cat.

?—Noiro avec la tôte, les pattes et le thorax tn partie,

jftune-ocre. Antennes jauno-ocre, brunUtres îi l'extrémité. Dos

du mésonotuni jaune avec une tache noire do chaque côté en

avant; l'écusson et h- métathorax, noir. Ailes hyalin<'4, les ner-

vures brun-jaunâtre. Tarses postérieurs brunâtres. Abdomen
fort large et déprimé, noir.

Ontario, bien reconnaissable par sa coloration.

13. Lyde tachée-de-jaune. Lyda luteomacLilata,CYes9.

Trans. Ara. Eut. Soc. VIII, 28.

Ç—Long. .50 pce. Noire; le bord du chaperon remontant

en triangle au milieu, une large tache en dedans des yeux, deux

autres plus petites au-dessus des antennes, 2 autres transveri^ales

àu dessus des 3'^eux, 2 petites bandes longitudinales sur le vertex,

les mandibules, les joues avec une ligne bordant l'occiput, le col-

lier, lés écailles alaires, les scapulaires, une tache en V au milieu

du mésothorax en avant, une autre tache sur chacun des lobes,

l'écusson, le post-écusson, les flancs, des taches au dessus des

hanches, blanc-juunâtie. Antennes jaune-pâle, le scape a^ec lex-

trémité du pavillon, noir. Ailes hyalines-jaunâtres, les nervures

brunes, la 3e cubitale plus grande que la 2e ; la 2e cellule bra-

chiale sans nervures transverses. Pattes roux-pâle, avec les

hanches noires, blanches en dessous et à l'extiémité. Abdomen
large, déprimé, jaune varié de brun, les plaques basilaires, le pre-

mier segment plus ou moins avec une ligne à la base do chacun

des autres, noir. Jambes antérieures avec une épine latérale.

—

Ottawa (Ilarrington).



I—TENTHKf:DIMDES 17

14, Lyf^e p'^rpkxe. Lyda iierplexa, Cress.—Trans-Ain.

Eut. Soo. Vil I, 31.

V—Loni^, .IJ5 pco. Noire; lu tête i^i'ossiùicment ponctndo,

les liiçnos cnfovu'éos nur le vortex très j);otomloH; lo chaperon, une

petite iiiifno légôren^Mit courbe «'étendant des yeu.c ti l'occiput,

les mandibules, les pali)os, les angles postéiieurs du pi'othorux,

une tache au dessous, une marque en fornio de lune sur le dos du

mésothorax en avant, les écussons, les écailles alaiies, le« pattes

oxcej)té la base des hanches, )t la plus gi-ande partie duventie,

jauiio-j)âle. Les antennes courtes, noires, de 22 articles, le 3e

trois fois la longueur du 4e. Ailes hyalines, les nervures brunes,

la 2e cellule brachiale avec une nervure transversc incomplète, la

3e cubitale plus longue que la 2e. Jambes antéi'icures sans éperon

latéral. Abdomen teint de violei, une tache juine-orange,

o!)longuo, occupant le milieu des segments 2 à 4; la ba-.e et le

sommet du ventre, noir.—Ottawa (Harriiigto;^ i.

Très rapprocha' de la Canadensls, Nort. et de la Burjuei^

Prov. niais en différant surtout par la forme de ses auteaties.

15. Lyde ds-Harrlngton, Lyla Harringtonii, nov. sp.

Ç—^Tjong. .35 pce. î7,>ire avec l'abdomen roux, le bord

antérieur du chaperon, les mandibules, les joues, 2 petites lignes

courbes sur le veitex, 2 autres en dehors plus larges, irrégulières,

»v, répandant Jusqu'en dehort) des yeux où elles forment une espèce

de crochet, le tiers apical des antennes, les écailles alaires, une

double tache sur le milieu du mésothoiax en avant, l'écusson et

le post-écusson avec les pattes, blanc-jaunâtre. Antennes mé-

diocres, le 3o article i\ peine plus long que le 4e. Ailes h^'^alines,

les nervures noires, la 3e cubitale beaucoup plus grande que la

2e, la 2e brachiale avec une noi'vure transverse incomplète. Pattes

d'un jaune l'oussâtre, les jambes antérieures sans éperon latéral,

les hanches noires. Ab Ionien d'un beau jaune miel, les plaques

b.isilaiies avec la base du premier segment, noir, le reste sans

taches. —Ottawa (llarrington).

Nous dédions avec plaisir ce bel insecte à M. W. Hagiie

Harrington. M. Harringrnn, président actuel du Fleld En-

tomoloyist Chah d'Octawa, est un entomologiste fort distingué.
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16 Lyde ooraoée. Lyda r -"ata, Say.

9—Lont,'. ..'J«) pco. D'un jaune vt. re, biillnnto ; tOto plit!»

largo quo lo thorax, Yeux petits ot largement héparén. Antennes

de 28 articles, noiràtreH, !a moitié basilairo du ])romier article

pôle, ce premier ai-ticle 8 foin aussi long quo le second, le 3e

pas si long quo le Ici", à peine plus long quo lo 4o. Une tiiche sur

le vertox i-ent'ei'maMt les ocelles et 2 lignes dans les sutures de la

base des antennes ù, l'occiput, noir. Tète ti-ansparente avec îJ ou

4 croissants bruns, s'étendant des orbites extérieurs au derrière

do la tête. Labi'o largo, noirâtre; uno ligne noirâtre transver-

sale sur lo cou, uno tache sur lo collier de chaque côté prôs des

Bcapulaires, unie par les sutures au lobe antérieur, iino tache

plus grando do chaque côté de l'écusson avec d'autres taches sur

le métathorax, noir. Quatre taches brunes sur le mésothorax, 2

sur lo lobe antérieur, et une sur chacun des lobes latéraux. Ab-

domen noiiâlre aux côtés, plus pâle au milieu. Pattes jaunâtres
;

Bommet des cuisses, les jambes et les tarses, brun. Ailes hyalines,

grandes, les nervures brunes ; lo stigma pâle ; la nervure sépa-

rant les 2 radiales coïncidant avoc la seconde nervure trans.

verse; 3o cellule brachiale à nervures transvorsos incomplètes.

—

Ottawa (llarringtoni.

Après le genre Lyda, p. 228, ajoutez le suivant.

Gen. LopiiYKE, Lophyrus, Latr.

Tête transverse, grosse dans les cf, petite dans les Ç , cha-

peron petit, à bords ondul(?s ; labre petit, arrondi. Antennes

de 17-23 articles, dentijcs en scie dans les 9, bipectinées dans

les c?, l'article terminal simple. Ailes avec une cellule mar-

ginale et quatre cubitules, la nervule divisant les 2 premières

incomplète, la 2e et la 3e chacune avec une nervure récurrente
;

ailes inférieures avec 2 cellules disoïdales.

déprimé

Abdomen large et

Larves non-poilues, sociétaires, sur le pin et le sapin.

Trois espèces rencontrées.

( i
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Lophyre du-sapin. Lophi/i m ahietîs, Ilarr. Inj. Ins.

p. 411.

Ç—Lon^. .28 pco. D'un jiinno hnmritro; los youx, les an-

ton nos, nno tftcho sur los lobes hiténuix du inésothomx, noir.

Antennes courtes, A, dents longues et senées, plus lui'gos au

milieu. Ailes hyiilincs, lo stigniii Ijlanchritre, les lun-vuro» bru-

nûtres. Pattes et tout fe dessous [)lus pfile que le dessus et sans

aucune tache. J)anslescf les antennes sont poilues et bipecti-

i\éo», la têto, lo thorax, le dos do l'abdomen, noir, les pattes et le

venti-e jaune-roussâtre.—llull (llarrington).

Il ne serait j as surprenant qu'on pût rencontrer cet in-

secte à Quëbec même. Nous avons trouve à Danville, en

1880, un jeune pin ravage sérieusement par des larves de

Lophyres, c'étaient probablement celles de cette espèce.

2, Jjophyre d'Abbctt. Lophyi'us Ahhottii, Leach

—

Zool. Mise. III, 1819; Trans. Ani. Ent. Soc. II, 324.

Ç—Long. .32 pco. D'un to.stacé brunâtre; les antennes

noires, de 17 articles, chaque article, excepté lo^ 3 di .a base et le

terminal, avec un appendice mousse en dedans. Les trois articles

terminaux des palpes maxillaires courts, le 3e aussi long que le

4e et le 5e. La tête, le thorax et les flancs couverts de grosses

ponctuations peu denses. E])eron8 des jambes postéi'ieures longs

et mousses, les ongles avec une forte dent en dedans peu éloignée

de l'extrémité. L'extrémité des mandibules, les côtés du méta-

thoi'ax et les ongles, noir ; les palpes, les écailles alaires, les

flancs avec les côtés de l'abdomen et les jambes, d'un blanc de cire.

Ailes légôroment obscurcies, la cellule lancéolée fermée par une

nervure légèrement oblique.

c?—Antennes de 18 articles dont 15 portent un rameau de

chaque côté, le dernier en massue, noires de mcmc que lo corps
;

le labre, les* pattes, los écailles alaires et le collier, blanc; le

reste du corps et les pattes jaun^-brunâtre. La moitié basilaire

des ailes obscurcie ; cellule lancéolée avec une nervure droite.

—

Hulî (Harrington).

Capturé sur des pins à Hull.
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3 Lophyre fiuve Loithyran J'uIuuh, Noit. Truiig.

Am. Élit. S(.e. IV, SO.

9 Jion^r. .IU> JK'O. Trapii, d'un faiivi? pAlo ; les antcinicM,

iino tucito à rerxii-oit tloM occlUn, iiiio Ixiiido l()iiL>-itii(iin!tlc sur

chacun des loix's latôiaiix du iiK'^otlioi'iix, tout lu inétat liorax, U>h

phuino.-t linsIlaiiTs avoc U' priMnier ni'^^ini'nt altdoniiiial, uiu' taclio

& la piiitrino, avuc- iitiu aiitro à la banu du rciitie et los valves do

lu taivèi'o, noir. Antennes de l.'{ ailicles, comtes, plus épaisset»

au milieu et dt'iitées en dedans. Ailes liyalines, lesnervu;eM

briiiu'H, le stipula Jaiinutie ; la cellule lancéoli'e rci-inée au milieu,

BUi>|>étiolée, l'attes de la couleur du corps, les tarses hiiinâlres.

— IIull (Iliiirin^ton ,

Caplnrô sur des pin.s dans le voisiiiiige de lIuU par M.

Hurrington ; df encore inconnu.

Autres AihJitions

2. Oeil. TiiiciiiosoMA, Lcacli, p. 176.

Aux 2 espèces atiH^ricuines encore connues, ajoutez la sui-

vante.

Triohiosome de-Taylor. Ti'ichiosoma Taylori, n. 8p.

9—Liiig. .<J0 pcc. Xoir avec ]>uWescen('0 hianclultre, cette

pubo!*conco plus Ionique et plus dense sur le thorax cL la base

do lab Ionien. Le cliaperon avec une ])etito écliancrurc au mi-

lieu, le labre allon;j;'é et an<jfuknix en avant. Antennes à funiculo

grôle. Ailes hyaline--jaunâlres, les nevuies biunes, le cosla

jaune avec une tache noire au slignia qui s'allonge en |>ointe jus-

que près de la moitié do lu 2e radiale. Pat

t

on noires avec le«

jambes et les tarses jaunes ; les cuisses postéiieures avec uno

petito-tlent vers l'extrémité. Abdomen noir avec les trois der-

niers segments bordés de jaune, les plaques teiininalc-! jaunes en

dessous,

c^ — L')ng. .80 pcc. Mandibules allongées, avec 2 fortes dent»

au-des.sous de leui' pointe. Los 4 cuisses postérieures j-entlées

avec une dent de chaque côré.vers l'exliémité; leurs hîincbes

très allongées et portant 3 fo; tes dents sur leur tranche exté-

rieure. Bordure jaune de l'abdomen commençant vers le milieu

et couvrant entièrenu?nt les 2 segments terminaux tant en

dessus qu'en dcdsous.—Vancouver (^Flctcher).
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Nous (ItMious avec plaisir ce bel instuste au llév. O. W.
Tiiylor, (le Cedar Hill, ])vb» Victoria, île Vancouver, y.élé ento-

mologiste qui eu a fait la capture.

Après le genre Acordulecera, Say p. 758, rjoutez le sui-

vant.

Gen. LAmnrE. Lahidia, nov. gen.

(^Oo Itthiê, liihidoi, pince; allusion à rarmiitiiro de rcxtréinitô de l'abdomen).

Tête ^nosse, transversale, aussi lar<^e (pie le thorax. Anten-

nes (le 8 articles, les 2 premiers renflc^s et poilus, le 3e le plus

long, plu8(ipai3 h rextr(?rnit(5, fig.6, les 4 derniers rentl(3S en massue.

Thorax court et robuste. Ailes ^ 2 cellules radiales et 4 cubitales,

les 1ère et lie chacune avec une nervure r(!'currente ; la cellule

Iancéol(je avec um; nervule transverse droite. Pattes fortes., les

postérieures surtout. Abdomen allongt.^, dé|iriin(j, à 8 segments

dont le dernier porte une fossulette au milieu et abrite la base

de deux écailles se rejoignant à l'extrémité en forma de pince

fig. 7.

Fig, 7. Fig. .6

Sauf les antennes en massue, et la pince de l'extrémité de

l'abdouien, ces insectes ont toute l'apparence de tenthrèdes avec

les pattes un peu plus fortes. C est le seul genre, parmi les

Cimbicides, portant 4 cellules cubitales, avec une double cellule

radiale.

Labidie de-là-Colombie. Lahidia Coliimbiana, n. sp.

cf—Long. .38 pce. Noire avec l'abdoineu blanc-jaunâtre. Le
chaperon, le labre, les palpes, les joues, les boz'ds latéraux du pro-

thorax, r(3CUS8on avec les pattes, blanc. Tête excav(îc entre les

yeux, l'ugueuse; les 2 articles basilaires des antennes poilus, 1^

massue finement pubescente. Ailes hyalines, légèrement obscur-

cxQBf le stigma allongé, jaune. La poiti'iue, le desK>us des hu^^pl^i^
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postt'iieui'cs, une ligne i-ur les cuisses en dehors, l'cxtiémitc dos

jambes, avec les tarses po.-térieurs, noir. Les plaque bnsilaires

avec le premier segment abdominal, noir avec les côtés blanc,

tous les autres segments blancs avec une ligne noii-e i\ la base,

cette ligne plus ou inoins dilatée au milieu. Los écailles teimi-

nales on forme de ])ince, ciliées sur leui» uouls.—Vancouver

(rietchcr\

9 — Encore inconnue.

Gen. Pkistii'Hora, Latr. p. 181.

Aux 3 cs^jèces décrites, ajoutez la suivante.

Pristiphore syeophante. Fridii>hova syco2>hanf<(,

Walsh, Proc. Eut. Soc. • .lil. M, 2(53.

cf—Long. .16 pce. Noire ; la bouche noire, le chaperon

coupé canément ,la face avec une espèce de petite carène au mi-

lieu. Antennes longues, légèrement rousMitie- en dessous. Les

«caillettes pâles. Ailes hyalines, les ne.'vuros noires. Pattes

blanchâtres, les hanches escej)té à leur exfiémilé, les fui>ses,

l'article terminal des tarses, Textrémilé des jambes postérieures

avec leurs tarses entièrement, noir. Abdomen noir, poli, brillant,

à ponctu.itions peu prononcées,—Ottawa (lïanington).

Sa larve vit dans les i^alles du saule.

:: .1

Gen. Nematus, Jutine, pp. 183,740 et ci-dessus 5.

Aux 17 e3i!è.-.es décrites, ajoutez les 6 qui suivent :

18 Némate concolcre. Nematufi concolor, Nort. Tnins.

Am. Ent. Soc. I, 196.

Ç—Long. .24 pce. Noii- ; antennes un peu fortes; tête gios-

sièrement ponctuée; thorax à ponctuations peu profondes et cou-

fluentcs ; chaj)eron lisse, avec une échancrure ai-rondie en avant,

ses bords et le labre blanc-roiiL,"âtre. Abdomen ovale, court;

pattes noires, les jambes antérieures d'un brun de poix, l'ongle

interne gros. Ailes à teinte violette, les nervures brunes, 2o

cubitale bi-angu!euse en dessous, jilus large p. es de la premièie,

une bulle tianî-parenle couvi'ani en partie la nei'vuru uansvers©
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de lu lèro cubitale et une autre k la réception de la 1ère récur-

rente.

c^—Antennes long-ucs et giOlcs.- Otta^va (Ilarrington).

19. Némate à-abdomen rouge Nematus erythrogas-

ter, Xort. Trans. Am. Knt. Soc. I, 205.

9—Long, .28 pco. Noir; antennes int'diocrement longues,

brunâtres en dessous, à articles non Tcntlcs à l'extiôniité. Tcto

l'ugueuse sui- le vertex, avec les ocelles dans des petites fosses, le

chaperon ccbancré, son bord antérieur avec le laljre, Jaune-pâle.

Les écaillettes avec les angles antéi'ieurs, jaune-roussâtre. Ailes

hyalines, le stignui brun, pâle à la base, le costa aussi pâle.

Pattes variées, les hanches, les trochanters avec une bande à la

base des jambes, blanc ; les 4 cuisses postérieures avec l'extré-

Tiiité des jambes intermédiaires, roux-pâle; le sommet des cuisses

et des jambes poslérieui-es avec leurs tarses, noir. Abdomen roux

clair, avec les 2 segments basilaires noirs. Les segments roux

avec une petite bande brune de chaque côté du milieu,—Ottawa

(Ilurrington .

Es[ièce bien reconnaissable par sa coloration.

20. Némate militaire. Nematus militaris. Cres, ïrans

Am. Ent. Soc. VIII, 7.

9—Long. ,20 pee. Noir, antennes plus de la moitié du

corps en longueur, grêles, particulièrement à l'extrémité, La
bouche noii'e, les palpes, les côtés du ])rothorax, les lobes laté-

raux du inésothorax, les écaillettes, les tlancs exce))té une étroite

bande au-dessous des ailes, la poitrine, les pattes excepté la

moitié iipicale des jambes postéiieuros avec leurs tai'ses,

roux-pâle. Ailes hyalines, le stigma noii-, la 3e cubitale peu

plus gi-ande que la 1ère, la 2e lecevant chacune des 2 ré-

currentes à môme distance de chacune de ses exti-émités. Abdo-

men allongé, brillant, le ventre roux-testacé, plus ou moins varié

de brun—Ottawa (Harringtonl.

S s épaules rousses le rendent bien reconnaissable.
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21. Némate persuasif Nematus suadua. Cress. Trans.

Am. Ent. Soc. VIII, 10.

9—Lon^. .15 pce. Jaune-miel varié do noir. Une tache

enti-e les ocelles, une bande sur le lobe mddian du mésothorax,

une autre plus petite sur chacun des lobes latéraux, une ligne au-

dessous des ailes, une tache au devant des hanches intermé-

diaires, la base des hanches postérieures, l'cxtiéniité des jambes

postérieures avec leurs tarses, le dos de l'abdomen excepté une

bande apicale à chaque segment, noir. Antennes longues, noii-es,

avec les 3 articles basilaires du funicule, à peu près d'égale lon-

gueur. Ailes hyalines, les nervures brunes, le stigma pâle.

Abdomen largement ovale, les valves de la tarière noires.

—

Ottawa (Ilarrington \

Bien remarquable par sa coloration.

23. Némate à-large-bande. Nematus latifasciatus,

Cress. Trans. Am. Ent. Soc. VIII, 7.

9 - Long. .30 pce. Noir, brillant; le bord antérieur du

chaperon avec le labre et la base des mandibules, blanchâtre..

Antennes des trois-quarts de la longueur du corps, les 3 articles

basilaires du pavillon à peu près d'égale longueur. Les angles

postérieurs du pi'othoi'ax avec les écaillettes, jaune-roussâtre.

Ailes hyalines, les nervures et le stigma, noir ; la 2e cubitale re-

cevant la 1ère récurrente à environ le tiers do sa base et la 2e

récurrente à environ le sixième de son sommet, la 3e cubitale

d'environ la moitié de la longueur de la 2e, de largeur à peu près

égale. Pattes jaune-roussâtre, la base des hanches postérieures

en dessus, l'extrémité de leurs cuisses, la moitié apicale de leurs

jambes, leurs tarses entièrement, noir. Abdomen ovale-oblong,

subdéprimé, ridé en travers, avec les 4 segments basilaires jaune-

roussâtre.—Ottawa (llaiTington).

24. Némate similaire. Nematus siniilaris, Nort.

Ileport Départ. Agiicult. Washington, 1879.

9—Long. .25 pce. Jaune-roussâtre. Antennes noires, les

trois articles basilaires du funicule à peu près égaux. Face blan-

châti-e, une tache sur l'occiput s'étendant jusqu'en ariière de la

tête, les pro et mésothorax excepté les sutures, noir. L'écusson

pâle. Ailes hyalines, les nervures noires. Pattes jaunes, les

tarses autéi'icuj's noirâtres j les jambes postérieures avec leurs
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tarses, noir, Los ])lîiques basiluiros avec une bande sur chaqno

BCgnient abdominal et les valves de la tariùie, noii'.—Ottawa

(llarrington).

Gen. EairiiYTUs, Leacli, p. 191.

Aux 10 espèces décrites, ajoutez les 2 suivantes :

11. Emphyte pieds-jaun" -paille Emphytus drami-

neiiies, Cress. Tians. A m. Ent, Soc. VIII, 52.

$—Lonc;. .20 pee. Xoir, grêle; le cliaperon . lal)re, les

mandibules exoe])té à l'extiéinité, les palpes, le collier, les angles

supérieurs du protht)i'ax, la poitrine, les écaillettes, les nervures

de la base des ailes, les pattes y compris les hanches, avec lo

ventre, jaune-])âle. Antennes pâles en dessous à l'extiémité, les

articles 3 à 5 allongés, le 8e le plus long. Ailes hyalines, iridis-

centes, les nervures et le sligma, brun ; la cellule lancéolée avec

une nervule ti-ansverse oblique ; les ailes inférieures ^ans cellules

médianes. Le bord apical des f-egments aijdominaux plus ou

moins pâle, leurs côtés aussi pâles.—Ontario (Ilan-iiigtoii .

12. Emphyte de-Hull. Emphytus Ilullensis, nov. sp.

^—Long. .25 pce. Noir varié de jaune; la face au-dessous

des antennes, excepté une ])etite tache enfoncée de chaque côté à

la base du chapeion, les palpes, les joues, les orbites antéi'ieurs

et postérieurs, les bords super eiirs du pi-othorax, les écaillettes,

les flancs avec les hanches et les trochanteis, jaune-])âle. Les
pattes jaune-i'oussùtre, tous les tarses avec les jambes postéiieures

lavés de brun
; la poitrine noire. Antennes assez courtes, les 3

ai'ticles basilaires du ])avillon allongés, le 1er des trois le plus

long. Lo chaperon échancré. Ailes hyalines, les nervures et lo

stigma, noir, le dernier pâle à la base; cellule lancéolée avec une
nervure transverse oblique; ailes iniérieui'es sans cellules discoï-

dales. Abdomen allongé, jaune-roussâtrc avec une bande noiie

sur le dos interrompue à cluKpie segment.— llull (^Jlarj'ingtonj.

9 — Encore inconnue. Les 2 petites lignes enfoncées, trans-

versales, noires, à la base du chaperon, rendent cette espèce bien

reconnaissable.
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Gen. Srlandria, Leacli, pp. 199, 742 et ci-dessus 7.

Aux 15 espèces décrites, ajoutez les 2 suivantes :

16. Sélandrie montivague. Selandria montivaga,

Cress. Tmns. Am. Eut. Soc. VIII, 13.

?—Long. .25 pce. Noire, brillante: le labre d'un blanc-

sale. Antennes à peu près de la longueur de la tête et du thorax

réunis, giolcs, les articles 3 et 4 égaux en longueur. Les pro et

niésothorax, l'écusson excepté au sommet, les écail lottes, les

flancs excej)té 2 taches en dessous plus ou moins confluentes,

fauve-ferrugineux. Ailes fuligineuses-pâles, les nervures et le

stigma brun, cellule lancéolée pétiolée; ailes inférieures avec une

cellule médiane. Les genoux et les jambes antérieuies obscuré-

ment pilles.

Var. Ecuseon tout noir, flancs sans les deux taches noires

au bas.—Ottawa (Harrington).

17. Sélandrie inhabile. Selandria inhabilis, Harr.

Traus. Ara. Ent. Soc. I, 246.

9—Long. .16 pce. Noire; antennes courtes, filiformes, le

second article de la moitié du premier, le terminal court ; la

face au dessous des ocelles rugueuse et foncée; la labre brun-

blanchâtre au sommet; les écailles alaires, le pi'Othorax, le mé-

sothorax et la moitié antérieui-e des flancs, roux. Abdomen

court, presque aussi large que long ; le sommet des cuisses et les

jambes, pâle, avec plus ou moins de noir au sommet des dernières.

Ailes amples, fuligineuses ; nervure marginale coui'be et reçue

près du tiers de la nervure cubitale.

cT—Avec les jambes intermédiaires et postérieures noires,

—

Ottawa f Harrington \

Fam II UROCÉRIDES, p. 235.

1. Gen. Oryssus, Fabr. p. 237.

A l'espèce décrite, ajoutez les 3 suivantes, qu'on pourra

distinguer comme suit les unes des autres.
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Abdomen plus ou moins rouge
;

Abdomen avec seulement l'extrémitd

roitswe 1. hœmorrhoidalis.

Abdomen entièrement roux excepté le

premiei* negment 2. OCCidentalis.

Abdomen entièrement noir
;

Face avec 2 taches blanchos, moitié

banilaire des ailes avec le sommet et

une tache à l'exti-émité du stigrna,

blanc hyalin 3. Sayi.

Face sans taches blanches ; ailes obscur-

cies dans toute leur moitié apicale,

point de tache au stigma 4, affinis.

2. Orisse du-nord. Oryssus occidentahs, Cress, Trans.

Am. Ent. Soc. VIII, 48.

J^ 9—Long. .40 pce. Noir avec l'abdomen-roux. La tête, le

thorax avec le premier segment abdominal fortement rugueux.

Une petite tache do chaque côté de la face en dedans des yeux,

l'extrémité du labre, les articles 3-6 des antennes en dessus plus

ou moins, les genoux avec une ligne en dehors des jambes, blanc.

Yertex avec 3 paires de pointes entourant les ocelles. Ailes

hyalines dans leur moitié basilaire, au sommet, et à l'extrémité

du fetigmn, obcurcies dans le reste, les nervures bi'unes, blanches

dans la partie hyaline. Les tarses bi'un plus ou moins roussâtie.

Abdomen bi-illant, poli, le premier segment seul scabre et noii',

le reste roux; c? avec une tache blanche à l'extrémité.—Ottawa

(Harrington).

On reconnaîtra peut-être par l'examen d'un grand nombre

de spécimens que cette espèce se confond avec Vhœniorrhoida-

lis, Harris

3. Orysse de-Say. Oryssus Sayi, Westw.—Trans, Am.
Ent. Soc. VIII, 49.

9—Long. .55 pce. Noir; le thorax, la tête et le premier

segment abdominal scabres, le reste poli, lisse. Une petite ligne

transversale do chaque côté de la face en dedans des yeux, l'ex-

trémité du labre, les articles 3 et 4 des antennes en dessus, les
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genoux avec une ligne on dehors des jambes, hlanc. Le vortex

avec petites pointes entourant les ocelles. Ailes obscurcies dans

leur moitié apicale, hyalines dans leur moitié basilaire et au som

met, le stigina avec une tache blanche à son soninu^t qu'entourra

aussi une tache hyaline de l'aile. Abdomen entièi-enient noir.

^—Avec une tache blanche ;\ l'extrémité de l'abdomen et

les ailes moins foncées.—Ottawa (llarrington).

Capturés cf et 9 par AI. Harrinoton à Ottawa sur un po-

teau de télégraphe en cèdre.

4. Orysse allié. Ori/ssus aj^nis, Ilarr. Harr. Cat. &
Inj. Tns. 18.S5.

9—Long. .48 ]ice. Noii", scabre en avant et lisse en arrière.

La face sans taches, le vertex avec 3 paires do ])ointes. Les ai'ti-

cdes H, 4 et 5 dos antennes en dessus, les genoux, avec une ligne

sur les jambes on dehors, blanc; les tai'ses brun-roussâtro. Ailes

hyalines dans leur moitié basilaire et obscurcies dans le reste, le

stigma sans tache a|)icale. Abdomen sans tache, brillant, fine-

ment ponctué, scabre seulenient sur le premier segment.

—

IIull (llari'ington).

Capturée une seule ç. Peut-être simple variété du pré-

cédent.

Gen. XiriiiDUiA, Latr. p. 242 et 750.

Aux 3 espèces décrites, ajoutez la suivante.

4. Xi'ihidrie atténuée. Xiphidrla atteuuata, Nort.

Proc. Eut. Soc. Phil. I, 144.

cf—Long. .26 pce. D'un jaune i-oussâtre ])lfis ou moins teint

de })run. Antennes de IG articles, brunes, jaunes-rous-sâtres à la

ba'-e. L'extrémité des mandibules, une tache sur le vertex, les

côtés du cou, le dos du ihoi-ax on grande ])artie, des taches sur les

flancs et en dessous, noir; le milieu da mésothorax, l'écusson, des

taches sni- le métathorax, le dessous, avec les hanches, jauno-jiâle.

Les pattes jaune-roussâtre. Ailes hj-alinos, les nervures pâles, les

ailes inférieures avec li cellides médianes. Abdomen alloniré,

cylindri(pie, resseri-é aux sutui-es, jaune-roussâtre, chaque seg-

ment plus ou moins teint do brun au mil.eu.—lIuU (llarrington).

m
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Fam. IV. ICHNEUMONIDES. Vol. 11, p. 249.

Il n'est pas de famille, dans tout l'ordre des Hynu^noptères,

offrant une aussi grande différence de coloration dans les deux

sexes de la môme espèce, que celle des Ichneumonides. La

preuve en est dans ces espèces, souvent fort communes, dont on

ne connait encore qu'un seule sexe ; nul doute que l'autre sexe

ne se trouve aussi dans les collections, mais allul)ié d'un nom

différent. Comment pourrait-il se faire, par exemple, que des

espèces aussi communes que Ichneumon cornes, l(ita>^, trizo-

natus, etc., n'auraient encore jamais laissé cajjturer leurs fe-

melles? Celles-ci, très probiiblement, sont unicolores et connues

sous d'autres noms. Malheureusement ces insectes, Ichueu-

mons, Amblytèles, Pliygadeuons, Hémitèles, Cryptes etc., sont

de ceux qu'on ne surprend jamais dans l'accouplement. Des

observations plus suivies sur leur habitat, l'analogie des formes,

la texture des téguments etc , ont déjà permis de réunir les sexes

de quelques espèces, comme YIvhneuraon flavicornis qui n'est

que le cJ* du centrator, le galenus, cT du cinctlcornis etc., es-

pérons que de nouvelles études et observations nous permet-

tront de réunir aussi les sexes des autres, mais en attendant, il

nous faut encore compter avec les sexes séparés et les noms

propres qui les distinguent.

1. Gen. Ichneumon, Linné, p. 257 et 752.

Aux 81 es[ièces décrites, ajoutez les 8 qui suivent.

82. Ichneumon rapproché. Ichneumon adjunctus.

nov. sp.

Ç—Long. 45 pce. Noir avec les pattes roust^es. Fuec toute

noire. Antennes courtes, atténuées à l'extrémité, non enroulées,

toutes noires. Ailes légèrement enfumées. Aréole centrale du nié-

tathorax en carré, ses angles supérieurs arrondis. Post-pétiole

aciculé. Les hanches, les troehanters, les jambes et les tarses

postérieurs, noir, les pre?niôi'es roussâtres près de la base ; les

cuisses postérieures tachées de noir au sommet.— Hull (^Guignaid)^

«^


