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284 ADDITIONS A LA FAUNE HTMÊNOPTÉUOLOGIQUE

9( 6 ) Thorax entièrement noîr à ])art los tuber-

cules 17. producticollis.

10( 5 ) Abdomen à ponctuntîons tiês fineR, lisse,

,poli; thorax à ponctuations allongées en

stries 15. bellus.

11(4) Segment 1 et 5 avec un point seuiement do

chaque côté; tête un pou rétrécie postd-

rieurement 2. 4-punctatUS, 654,

12( 3 ) Scape des antennes avec tout le thorax, noir;

Abdomen avec six paires do tache» sur les

côtés des segments 19. atrifrons.

13( 2) Segments 1 et 3 sans taches, 2, 4 et 5 evec

fascies interrompues 3, stirpicola, 655,

14( 1 ) Abdomen non resserré aux sutures, si ponc-

tué, très finement, non rngueux
;

15(20) 1er segment plus ou moins taché do jaune
;

l(î(19) Une ou deux bandes continues aux seg-

ments postérieurs :

lYilS^ Une tache en arrière des tubercules. 6. viUosifronS, 65(5.

18(1 7) Flancs sans autres taches que los tuber-

cules 7, rufifemur, 657.

19(16) Toutes les fascies interrompues au milieu,

celles du so<,'ment basilaire réduites à un

point; une double tache sur l'écusson. 9. singularis, 658.

20(15) 1er segment sans taches
;

21(28) Une ou deux bandée continues ;\ l'extrémité

de l'abdomen
;

22(27) Jambes postérieures jaunes terminées de noir
;

23i^26) Thorax plus ou moins taché de jaune
;

24(25) Métanotura rugueux, à stries foi'tes, dis-

tinctes, h silloi» médian bien distinct. 12. effossus, 660.

25(24) Métanotum à stries fine-i, à peines dis-

tinctes 8. nigrifrons, 657.

26(23) Thoi-ax sans autres taches que les tuber-

cules 13. aciculatus, 661.

2(

3(1

4(

5(

6({

7(

8(
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27(22)

28(21)

29 30)

30(29)

31(34)

32(33)

33(32

)

I

3K31)
35(36)

36(35)

37(38)

38(37)

1(14)

2(13)

3(10)

4(7)

5(6)

6(5)

f03SU3, 660.

7(4)
•ifrons, 657.

8(9)

ilatus, 061.

Jambes posWrieures rousses terminées de

noir; bande du 5o segment sub-interrom-

puo 14. cubiceps, 6(U

Abdomen avec t-outes les taches distinctes,

bien que parfois conliguës sur les segments

terminaux
;

Troisième segment sans taches... 4. 6-niaculosUS, 655

Tioisième segment avec taches
;

Taches du 3o segment bien plus petites que

les autres
;

Taches allongées en bandes transversales,

mandibules tachées de jaine 5. 3-fa3CiatU3, 656

Taches réduite» à des gros points sur les

côtés des segments; mandibules noires. 10. pauper, 659

Taches du 3o segment égales aux autres
;

Chaperon doré, métathoraxpubescenfc 11. obscurus, 659.

Chaperon argenté, métathorax sans pu-

bescence
;

.
-

Taches du 5e segment contiguos 20. montanus.
Taches du 5o segment séparées ; abdomen

plus court, plus ovalaire 15. denticulatas, 662.

MALES.

Abdomen resserré aux sutures et plus ou moins fortement

ponctué
;

1er segment plus ou moins taché de jaune
;

Taches du lor segment grandes, apparentes
;

Thorax plus ou moins taché à part les tubercules
;

Tête en carré vue en dessus, thorax large et

court, prolhorax taché , 1. intôrruptUS, 653.

Tête rétrécie en arrière des yeux, thorax

étroit et allongé ; taille plus petite, pro-

thorax non ou à peine taché aux angles. 19. atrifrons.

Thorax sans autres taches que les tubercules
;

tête fortement rétrécie en arrière des yeux
;

Taches du 1er segment sub-contiguës, for-

tement sinuées; abdomen allongé 18. bellus.

33-Féviior, 183rf.
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286 ADDITIONS A LA FAUNE IlYMÉNOPTÉUOLOaiQUE

^( 8 ) Tn< he8 du 1er segment droites, à peine si-

jiuéos, ubdomun court, lurgumont ova-

luiro 17. producticollis

10( 3 ) Tîi'hcs du 1 or segment très petites, souvent

réduites à un point;

11(^12) Segments 4 et 5 avec une bundo conti-

nue 16 chiys£rg3rrus.

12(11) Segmenls 4 et 5 avoc un point seulement,

4 avec taches iséparées 2, 4-piinctatn8, 654.

13(2) Segments I et 3 sans taches 3. Stirpicola, 655.

14( 1 ) Abdomen non resser' ^ aux sutures, lisso

ou très finement ponctnt^, non rugueux
;

15 22) 1er segnieYit plus ou moins tach^ de jaune;

16(19) Tête Ibrlement rt'trécie en arrière des yeux
;

17(18) 1er segment resserré au sommet, à la

suture 6. villosifrons, 656.

18^17) 1er segment non resserré au sommet. 7. rufifemur, 657.

19(16) Tôto non ou ù peine rétrécie en ai-rièro;

(20(21)ïaches du 1er segment réduites à un point,

celles du 5e plus petites que les autres. 14. cubiceps, 661

.

21(20) Taches du 1er segment do grandeur ordi-

naire; métanotum pubescent, opaque, à

stries peu distinctes 8. nigrifrons, 657

22(15) 1er segment sans taches
;

23(24) 3o segment sans taches 4, 6-maculatUS, C55.

24(23) 3e segment plus ou moins taché
;

2.")(28yTaches du 3o segment plus petites que les

antres;

26(27) Tête fortement rétrécie en arrière»; protho-

rax taché 20. montanus.

27(26) Tête à peine rétrécie en arrière
;
prothorax

sans taches 3. fasciatUS.

28(25) Taches du 3e segment égales aux autres
;

29(30; Tête fortement rétrécie on arrière des

yeux 9. Bingularis, 65S.

30( 29 ) Tête non ou à peine rétrécie en arrière
;

31 36) Thorax plus ou moins taché;

:?.
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32(33) Toutes les taches lur<^ement séparées au

milieu ; métanoium à stries longiiudirmlcs

inégulières 10. pauper, 059.

33(32) Taches contiguë.'j à l'extri^mité do l'abdo-

men
;

34(85) Tubercules oeellés, les écnssons tachés. 12. effossus, 660.

35(34) Tubercules non ocellés, le po.^t-écusson seu-

lement taché 1 1. obscums, 659.

36(31) Thorax sans taches à part les tubercules
;

37(H8) Antennes avec 4 dents en dessous. 15. denticulatUS,662

38(37) Antennes simples, ^ans dents 13. aciculatUS, 661.

16. Crabron argenté-doré. Grabro chrysargyrus, St-

Farg—Proc. Eut. Soc. Phil. VI, 82.

Crabro arcuatvs, Say.

cf—Long. .46 pce. Noir, finement poiictué, le chaperon

avec les orbites antéi-icurs à pubesconce argentée, le fiout au

dessus des yeux à pubescence dorée sous un certain jour ; la tête

nue en dessus, presque en carré, très pou létiécie postérieure-

ment. Antennes à scape jaune avec une ligne noire en dessus,

le 2e article du pavillon tiùs long et aplati en dessous, le 5e avec

une dent ou renflement en dessous. Une bande interrompue sur

le prothorax, les tubercules (quelquefois une tache en arrière de

ceux-ci) avec une ligne sur le post-écusson, jaune. Métathorax

à stries régulières et fortes dans l'espace i-enfermé, la face posté-

rieure à stries très fines et transverses de chaque côté du sillon

médian. Ailes légèrement enfumées, le stigma jaune. Ijcs cuisses

antérieures jaunes, noires à la buse avec une grosse dont on des-

sous, les 4 postérieures noires avec le sommet jaune, toutes les

jambes et les tarses jaunes, les derniers brunâtres à l'ex-

tiémité . Abdomen finement ponctué, mais à sutures distinctes,

les segments élant convexes, les 3 premiers segments avec une

t:iche jaune de chaque côté, 4 et 5 avec une bande continue, le

6e souvent aussi avec une petite tache de chaque côté. Los taches

des 3 segments basilnires sont largement séparées, celles du 1er

souvent dilatées en dedans.

9 —Diffère on ayant lu front plus distinctement doré, de

même que le chaperon. Les antennes sont dentées vers l'extré-
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mité. Los flancs portent une tache en arrière des tubercules.

L'extrémité do rabilomon est poilue.—CupRouge.

Espèce bien distincte par les sutures des segments abdo-

minaux enfoncées quoique la surface soit finement ponctuée.

17. Crabron à-Cou-allongé. Crabro producticollis,

Pack.—rroc. Ent. Soc. Phil. VI, 76.

(^—Long. .32 ]>ce. Tête passablement i-étrécie postérieure-

ment; chaperon noir à pubescence argentée, front fortement

ponctué. Antennes ù pcapo jaune en dessous, avec une ligne

noire en dessus, le pavillon brun, sub-fusiformo, à articles largos

et aplatis en dessons où il est d'un testacé roussâtro. Thorax

fortement ponctué, sans autres taches que les tubercules, le mé-

tal horax fortement rugueux, à fossuiettes ne se dessinant pas en

stries régulières, à sillon médian distinct, mais sans espace ren-

fermé bien détermiifé. Cuisses antérieures jaunes avea une

tache noire en dessus, renflées et paraissant comme sinuéés, les

postérieures noires terminées de jaune, les jambes jaunes, les 4

postérieures avec une ligne noire en dedans, les tarses brunâtres

à l'extrémité. Abdomen court, ovalaire, convexe, finement et

dénuement ponctué, à sutures enfoncées, les 4 segments basilaires

avec chacun une paire do taches allor)gées, droite:», lés 5è et 6e

avec une bande continue, celle du 5e plus large—Ste-Gertrude.

Nous pensons bien que nos spécimens appartiennent à

cette espèce, bien qu'ils diffèrent un peu de la description de

M. Packard. Les nôtres n'ont que 4 paires de taches à l'ab-

domen et M. Packard leur en donne 5, la taille des nôtres est

aussi plus petite. Aucune femelle rencontrée. •

18. Crabron gentil. Crabro bellus, Cress.

—Proc. Ent. Soc. Phil. IV, 481.

Ç—Long. .40 pce: Tête on carré, vertex fortement ponc-

tué, le chaperon à puboscenco argentée. Antennes noires, le

scape jaune avec une tache noiro en dossus, le pavillon noir, fili-

forme, non renflé en massue. Thorax noir, opaque, à ponctua-

tions tournant en stries longitudÏMalos sur lo mésothorax et l'é-

cussoii, lo niétathoiax rugueux et coinme réiiculé, su:ts espaco

ronformé distinct. Une bande interrompue sur lo proihorax
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avec los Inborculcs, jaune; les dcaillos alaires rous.-âtre.^. Aile»»

légôrcmont obscurcies do jaunâtre, lo stigma jaune. Paittoa

iioirc<, l'extiômo sommet des cuis8o;i, les jambes avec la b:ise dos

<arse8, jaune,jambes avec une ligne noire en dedans, l'extrémité

des tarses brune. Abdomen snb-sessiie, finement ponctué, poli,

brillant, à sutures enfoncées quoique les segments soient pou con-

vexes, les 5 première segments avec une tache médiane do cha-

que côté, ccileô du segment basHairo plus petites, lo segment

terminal à poils jaunâtres, son extrémité à bords relevés on

gouttière.—CapRougo. «

cf—Encore inconnu.

19. Crabron front-noir. Crahro atrlfrons, Cresa.—Proo.

Ent. Soc. Phil. IV, 484.

9—Long. .28 pco. Noir, opaque, à ponctuations profondes

et denses. Tôlo en carré, légèrement rétrécie on arrière, à peine

plus largo que le thorax, le chaperon à pubosconco argentée,

los mandibules noires, forugineuses à l'extrémité. Antennes

simploc», à scapo jaune avec une ligné noire en dessus, le pavillon

roussâtre on dessous. Thorax allongé, étroit, fortement ponctué,

sans autres taches que les tnbercules ocellés d'un point et une

tache peu prononcée sur les angles du prôthorax (quelquefois

une petite ligne sur le post-écusson) ; métathorax grossiè-

rement réticulé, avec stries longitudinales sur les flancs. Ailes

subhyalines, à'norvurcs brunes. Pattes 'noires, brillantes, le

sommet des 4 cuisees antérieures, toutes les jambes excepté on

dessous, et les tarses oxceirté à l'extrémitc^, jauno. Abdomen
subsessile, on ovalo allongé, convexe, fortement ponctué, les

sutures profondément enfoncées, chaque segment avec une

fascie médiane jaune interrompue au miliou excepté sur lo 6e où

elle forme une ligne continue.—Cap Rouge.

Diffère du producticollù par son 5e segment dont les

taches sont séparées et la convexité des segments moins pro-

noncée, et de Yinterruptus par une plus petite taille, son thorax

plus court et plus large, etc.

20. Crabron des-montagnes. Crahro montanus, Cress.

—Proc. Eut. Soc. Phil. IV, 48i.

*
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Ç—Long. .32 pce. Noir, rpnqiic, finement et donBémeiit

ponctué; tête en curié; le ihapoion et les orbites à pnbcscenco

argentée, tnnndibulcB avec une tache jaune au milieu. Scape dos

antennes jaune, le pavillon noir, légèrement plus épais vers l'ex-

trémité; les joues légèrement argontcos. Thorax plus fortement

ponctué que la tête, deux taches sur le prothorax, les tubercules,

avec un point de chaque côté sur le post-écusson, blanc; méta-

thorax à stries grosses et régulières, la face postérieure présen-

tant deux plaques polies, brillantes, séparées par un sillon pro-

fond. Ailes à ijeine obscurcies, à nervuies brunes. Pattes noires,

les 4 jambes antéîieures avec une ligne jai.ne extérieure, les pos-

térieures jaunes avec les cxtiémités noires, tarses bruns. Abdo-

men subsosile, ovale^ poli, brillant, le 1er segment sans taches,

quelquefois avec un point blanc de chaque côté, les segments 2,

3, 4 et 5 avec une fascio tran^verse de chaque côté, largement

réparées au milieu, dans le 5e segment contiguës, celles du 2o plus

larges et légèrement obliques.—CapRouge.

Diffère du denticulatus par son abdomen plus sessile, lea

taches de son 5e segment contiguës etc.

Gen. TiiYREOPUs, St-Farg. p. 662.

Aux 5 espèces décrites, ajoutez les 4 qui suivent:

FEMELLES.

1(8) Une ou 2 bandes continues à l'extrémité de l'abdomen
;

•2(3) Chaperon noir, taille forte. 1. monticola, 663

2(2; Chaperon jaune;

4(7) Chaperon entièrement jaune
;

5^6 ) Jambes tachées de noir en dedans 5. pegasus, 66.5.

6(5) Jambes entièrement jaunes 6. advena.
7(4 ) Scape noir, jaune à l'extrémité 2. sinuatUS, 661.

8( 1 ) Toutes les taches de l'abdomen séparées
;

9(10) Aldomen ponclué-rugueux... 3. rugOSO-punctatus, 664.

10(9) Abdomen lisse, non rugueux 7 tenuiglossus.

MALES.

1) 8) Jambes antérieures avec un appendice foliacé;

2(7) Thorax noir, sans aucune tache
;
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3 4) Si'apo don antonnns ontièi'emont Jauno 8. ar^^UB.

4( M ) Scnpo noir en dossiiH, jauno on dessous
;

6(6) Abdomen à 6 paie do taches toutes sé-

parées 4. latipes, 665.

6,6) Abdomen à 3 paires do tuchos séparées et 3

bandes continues 9. elongatllB, n. sp.

7(2) Thorax taché de jiiu no 5. pegasUB, 66r«.

8( 1 ) Jambes antérieures simples, sans appendice. 6. advenus.

6. Thyréope étranger. Thyreopus advenus, Smith.

—

Crahro advena, Smi h. —Biit. Mus. Cu*. IV, 421.

9—Long. .40 pce. Noir, donsémcnt ponntup, à pubosconce

blanchâtre; le chaperon, une tache à hi base des mandibules, le

scapo des antennes, une bande sur le prothorax interrompue au

milieu, les tubercules, avec une taclie on demi Inuefiurlécusson,

jaune pâle. Le métathorax court, sans ObpMC« renfoimé bien

distinct, fortement rugueux par des stries irrégulières et grosses,

les flancs nus, brillants. Ecailles alaires ferrugineuses. Ailes

légèrement et uniformément obscurcies, les nervures et le stigma

brunâtres. Pattes noires, les jambes jaunes avec une tache noire

en dedans vers l'extrémité, tarse:^ brunâtres, jaunes à la base.

AbJomen avec une bande interrompue sur les 5 premiers seg-

ments et une ceinture contiriuo sur los 2 suivants, jaune, les

taches du 1er segment plus rapprochées que les autres et ondu-

lées do chaque cô:é; le segment terminal en triangle allongé,

obtus à l'extrémité et longitudinalement rugueux, à pubosconce

roussâtre.

(? Chaporon noir, le pavillon des antennes roux on des-

sous, avec les articles 2, 3, 4 et 5 dentés en dessous, les pomjlua-

tion du métathorax allongées on stries. Los pattes avec plus de

jaune que dans la 9 ; tous les segments abdominaux avec une

bande jaune, interrompue dans les 4 premiers. Los jambes an-

térieures sans appeiulico foliacé.

Nous sommes sur(^)ris que M. Packard, après avoir donné

la placjue triangulaire plane de l'extrémité île l'abdomen 9

comme, caractéristi'iue du genre, ait encore rangé cette espèce

de même que la tenuiglosaua, parmi les Crahro.
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7. Ihyréope langue-grêle. Thyrcojms Unuiglosana,

Pack.

Crabro ienw'glossa, Pack.— Proc. En o. Phil. VI, 98.

9—Lon<;. .H2 pco. Noir, opnqiio, ;. finomorit ponctué.

Tt?to M88i'/i coiirto, on carré, le chnpoion noii'avec pubonecnce ar-

;^ontéo (le môme que sur lu ba»o des jouos ot les orbites anté-

rieurs. Si'upo dos anton.ïcs jaune, le pavillon noir. Uiio bando

sur le prothorax interrompue au milieu et échancrée do chaque

côté, loft» tubc;eules avec une ligne sur le post-écusson, jaune;

les écailles alairos ferrugineuses. L'cspico renfermé du méaono.

tum avec une fossette ovale au milieu, polio, brillante, ot 3

grosses stries de chaque côté, le mélalhoi-ax en dchoi's ùk stries

très fines et obliques. Ailes légèiemont obscurcies, le stigmu

brunâtre. Toutes les cuisses noires, jaunes au sommet, les anté-

rieures plus que les antres, les jambes jaunes avec une tache

noire au sommet en dedans, les tarses brunûires Abdomen en

ovale allongé, le premier segment resserré ù sa suture avec le 2o

segment, sans taches, les 4 suivants avec une tache de chaque côté,

largement séparées au milieu, celles du 56 petites ot obliques, ce

5e segment fortement puboscont teininé en triangle allongé,

obtus à l'extrémité, à pubescence dorée et à ponctuations al-

longées en stries. Langue à, partie médiane grôlo ot fortement

pi'oiongée au doU des parties latérales. Mâle inconnu.—Ottawa

(Guignard).

Espèce bien remarquable par son 5e segment plus forte-

ment pubescent que d'ordinaire. Le premier spgnient porte

quelquefois une petite tache en forme de gros point de chaque

côté. .
'

8- Thyréope argu<3. Thyreopus argus, Horr,

—Proc. Ent. Soc. Phil. VI, 351).

(^—Long. .40 pce. Tôte courte, se rétrécissant immé liale-

ment en arrière dos yeux; le chaperon, les mandibules, avec le

scape des antennes, jaune, le chaperon et les orbites à pubos-

cenee argentée. Antennes à scape légèrement dilaté, le pavillon

fusifomie, à articles du milieu renflés et dilatés en dents en des^

BOUS, les 3 terminaux courts et cylindriques. Thorax noir, sans
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nucurio tnche, fiDomont ponctué. Md.sonotum à espace lenfurmë

diHtinct, brillant, portant quelque» grusHO» Btricn à côté d'un nil-

luii médian, lu faco postérieure rugueuse et comme alvéolée.

Ecailles brun-foncé; ailes légèrement obscurcies, claires à la

base, les nervures brunes. Pattes antérieures & trochanters h\-

longés, noirs, jaunes au sommet, sans épine terminale; cuisses

longues, dilatées particulièrement en arrière en une lon<{ueexpan-

sion se toi'minant par un long crochot grêle et une épine qui lui

est opposée, jaunes avec taches noires ; les jambes avec une ex-

pansion scmi-cordifonno et concuvo-convexe, lu moitié extérieure

étant droite par ce que son bord se replie en dedans, tandis que

le côlé intérieur est convexe, surtout à la base et légèrement

sinué, cet appendice jaune à la base et noir dans le reste, parsemé

de points transparents se rangeant en lignes plus ou moins ré-

gulières; tarses à articles largos et courts. Pattes intermédiaires

jaunes, les postérieures avec les cuisses noires excepté à l'extrémité

et leurs jambes jaunes tachées de noir en dedans et on dehors,

les tarses noirs, ju'ines à la base. Abdomen allongé, cylindrique,

avec une bande jaune au sommet des 5 segments basiluires, cette

bande laige sur le !or segment et interrompue sur les 2o et 3e; le

6o segment très pubcscent, le terminal noir, ponctué, sans épines.

. —CapRouge.

Femelle inconnue. Espèce bien distincte^par la coloration de

son appendice tibial.

9. Thyréope allongé. Thyreoptta elongatue, n. sp.

c?—Long. .45 pce. Noir, opaque, finement ponctué. Tête

en carré ti'ansversal, très courte en arrière des yeux et brusque-

ment rétrécie, avec poils blanchâtres sur le vertex; le chaperon,

les mandibules excepté à l'extrémité, le scape des antennes,

blanc ou jaune pâle. Sctape des antennes fortement dilaté au
sommet, blanc avec une bande noire en dessus, sinuée intérieure,

ment près du sommet, le pavillon tout noir, fusiforme, les articles

du milieu courts, largos, aplatis en dessous, diminuant graduel-

lemet»t veis l'extrémlilé. Thorax sans àucUne tache ; métathorax

rugueux par des stries irrégulières. Ailes légèrement et unifor-

mément obscurcies. Pattes antérieures avec les trochanters

blancs, noirs à lu base et portant une épine au e^ommet, lea
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cuisson dilatdoH, blnnoho8, noiros au sommot, Ioh jumbos blanchof)

on doHMUH, munies d'un grnnd appondico foliucë un f »rmo do

bouclior, & bord po^tëriour airrud ot~Ho torminiint on pointo aiguë,

noir à la bano, blanchAtro voi'h ruxtrémitë avoi) 3 bandos luiigitu-

dinalod bruncn, la ba^o au côté oxtëriour porto 3 ftnos ligtiot)

blanches travorsos. Los 4 pattes postërieiiroH jaune<pâlo, lours

ouiHsos avec une ligne noire en doHHUs et on dorHOUrt ; les posté'

riturcs avec lours tarscH jaunes, brunâtres à l'extëmité. Abdomen
allongé, poli, brillant, noir avec une bande Jauno-pftle sur oha(|iie

segnent, Hur le segment basilairo cette bando OHt interrompue

et sinuëu do chaque côté, plus large sur le 2u et interrompue de

même quesur le 3o ; le segment terminal arrondi avec une longue

épine blanche de chaque côté et nne autro plus petite entro

colle»-ci; la bande dn 2e negmeni sMncline en avant sur les côtés

et fait place dans l'angle du sommet à une petite tache triangu-

laire tout près de la marge; le 3e segment porto on dessous un

point de chaque côté près de son sommet.—CapRouge.

Femelle encore inconnue. Espèce bien reconnaissable par sa

coloration.

Gen. Blepharipus, St-Fargeau, p. 666.

Aux 4 espèces décrites, ajoutez la suivante.

Blépharipe oornes-noires. Blepharipus nigficornis,

n. sp.

c?—Long. .25 pce. Noir, poli, brillant, sans aucune tache.

Tête en carré, épaisso on arrière des yeux, le chaperon à pubes-

cence argentée. Lo mésothorax avec un petit sillon au milieu

on avant; lo métathorax poli, brillant, avec un sillon m:^dian,

sans espace renfermé distinct. Ailes légèrement obscurcies, avec

les nervures noires, los écailles alaires noires. Pattes noires, les

4 cuisses antérieures avec leurs jambes, rousses avec une ligne

noire en dessus, les jambes postérieures noires avec un petit an.

ncau pâle près do la base et une tache roussfitre en dedans, leurs

éporons louss&tres. Abdomen fusiforrae ut distinctement res-

serré aux sutures, quoique les segments ne soient que médiocre-

ment convexes.— CapRouge.

Aucune 9 rencontrée. Se reconnaît facilement par les

sutures enfoncées de son abdomen.
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Fam. XXI ^ANDRÉNIDES, p. 686.

Des 19 genres mentionnés, retranchez Onatocerus qtii n'est

qu'une variété de Mégachile, et ajoutez les 7 genres qui sui-

vent.

Clef pour la diatinction des genres.

1(34) Pourvus d'instruinonts pour la récolte du polloii
;

2(23) Bro88o aux pnttoH, lo lor article do8 taruos

postérieut-H souvent dilaté en palette
;

8 16) Troiri coIIuIoh cubitales aux ailes antériouros
;

4(6) 1ère cellule discoldalo beaucoup plu < longue

longue que la radiale ;

que In radiale 1. Anthophora, 869.

6^4) 1ère diHcoldale plus courte ou à peine plus

Ionique luo la radiale
;

6(7) Stignia court, peu développé; palpes ma-

xillaires à 4 nrlicfos 2. Mblissodes, 691.

7(6) Stigtnu bien développé, lancéolé;

8(9) 2e nervure récui rente écartée du b:is vers

roNtrdmité de l'aile 11. OoLLETBa.

9v, 8 ) 2e récurrente à peu prôs droite ou inclinée

vers la base de Tailu;

10(11) Nervure bnsilaire de la lèro disco'flale

droite ou légèrement courbée; c^tés de la

face crouuéH on sillons prôs des yeux, face

(f souvent à longue pubescence. 4. Andrcna, 694.

11(16) Nervure basiluire de la 1ère discoidale obtu

sèment courbée ou arrondie postérieurement
;

12(13) Corps Hk couleurs généralement non métnili*

quos ; chaperon cT allongé, jamais à lon-

gue pubescence, 9 avec un espace nu li-

néaire à l'extrémité de l'abdomen pour le

jeu do l'aiguillon 5. Haliotus, 697.

13(12) Corps, du moins la tête et le thorax, à cou-

leurs métalliques brillantes; yeux échancrés;

14(15; lèi'o récurrente reçue à l'extrême base de la

3e cubitale ou intersticiale avec la 2o ner-

vure transverse, corps entièrement métal-,

lique, bleu ou vert 8. Auqochlora, 705.
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15(14) 1ère récurrente reçue par la 2é cubitale, au

milieu ou peu au delà ; chdperon cf al-

longé et proéminent; la tête et le thorax

->*" seulement à couleur Aiétftllique.s.. 6. Aoapostumon, 703.

16(3) Deux cellules cubitales
;

17(18; Antennes c? bien plus longues que dans la

Ç ; corps, du moins le thorax, à pubescence

épaisse; 2e cubitale égale ou un pou plus

longue que la 1ère; palpes maxillaire de

6 articles..... 3. Euoera, 693.

Antennes à peif près égales dans les deux

sexes, ou médiocrement plus longues dans

les d* ;

Eudialo étroitement ronquée au sommet;

langue longue, giêlc, plumeusç au som-

met; 1er article des palpesj labiaux plus

long que les 3 suivants réunis... 20. Calliopsis.

Budiale lancéolée
;

Labre ordinaire, non très allongé;

Face finement p.ubescente
;
jambes posté-

rieures 9 ^ brosse épaisse, cuisses posté-

rieures cfcourtes et renflées, langue courte,

triangulaire, articles des palpes sub-égaux. 21. Machopis.

23(23) Face densémont pubescento
;
jambes pos-

térieures 9 ^' bcosse légère, cuisses posté-

rieures c? giêles,. non rcfiflécs; 1er article

des palpes labiaux aussi long que les 3 sui-

vants réunis, langue longue et grêle.. 7. Panurqus, 704.

24(21) Chapei-on trèsallohgé; abdomen non rétréci

à la base , 22. Chëlynia, n. gen.

25f 2 ) Brosse sous le ventre
;

26,27) Stigma lancéolé, très développé ; tête forte-

ment prolongée en arrière des yeux. 12. Hbriades, 7 16.

27(26) Stigma court, peu développé
;

28(29) Crochets des tarses sans pclotte, le 1er ar-

ticle des postérieurs plus ou moins dilaté

et souvent appendiculé dans les cf. 10. Meqachilb, 709.

29(28) Crochets des tarses avec pelotte
;

18(17)

19(20)

20,19)

21(24)

22(23)

! « .

i î.

**



Ialliopsis.

XXI—AKDRÊNIDES 297

30(31) Antennes i^omblables dans les 2 sexes, abdo-

men court, sub-globulenx 9. Osmia, "rOô.

31(30) Antennes dissemblables dans les 2 sexe»
; , . .

32(33) Antennes dans les c? à. articles 2 à 5 du pa- j.^^^,

viîlon dilatas, 6 Ijrusqueriient rétréci,, le •

reste rétréci graduellement, scape long et

robjij^te, .plus grêle A la base ......... ..../^

33(32) Pavillon des antennes c? à articles compri-

més, sub-moniliformes, atténués à l'extré-

mité et le dernier terminé p,ar une épine

courbe ...,.;..,,..... 24. Alcidamea.

,3.4(1 ) Dépourvus d'instruments pour la récolte du pollen
;

35(3^) 1ère cellule discoïdale beaucoup pli^s lon-

gue que la ladiale;

36(37) Ecu«son avec une dent pins ou moins dis-

tincte de cbuquo côté; abdomen à pubesr

cence écailleuse; palpes maxillaires d'un

• seul article. .,.....:..... .;.... 15. Efeolus, 718.

37(36) Eeussoninerme,mai8par^gé,en2lobes. 16, Nomada, 720.

38(35) lôre cellule discoîdale pas plus longue que la radiale
;

39(42) Stigma lanc^^olé, bien développé
;

40(41) Badiâle lancéolée, non séparée de la côte

• 17. Sphecodes, 723.

41(40) Eadiale arrondie à l'extrémité, séparée de

la côte.................. 14. CtRATiNA, 717.

42(39) Stigma court, peu développé
;

43(44) Yeux poilus ; abdomen Ç conique, (^ épi-

neux à l'extrémité 18. Gœlioxys» 724.

44(43) Yeux glabre>
;

45(46) Eadiale h pdintcJappeiidiculée et séparée de

la côte 25.'Stelis.

46(46) Eadiale à pointe non appendicillée ni sé-

parée de la côte 19. Prosopis, 726.

Gen. Anthophora, Latr. p. 689.

Aux deux espèces dëcrites, ajoutez la suivante.

31 Anthophore sub-globuleuse. Anthophora fuhylo'

hulosfjty n. sp.
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(J—Long. .35 pce. Noire avec pubescence blanche, ontrc-

mêlde de poils noirs sur le vertex et sur le mésothorax. Chape-

ron et labi'e jaunes avec poils blancs, le premier bordé d'une li-

gne noire en avant; les mandibules entièrement noires. An-

tennes courtes, noires. Thorax tout couvert de poils blancs

assez denses, plus longs sur les flancs. Ailes sub-hyalines, les

nervures brunes. Pattes noires avec lorigue pubescence blanche*

les articles terminaux des tarses roux-ferrugineux. Abdomen
court, convexe, sub-globuleux, très finement ponctué, le 1er seg-

ment avec longs poils épars, tous les autres avec une frange

dense de poils blancs, le 2e segment en portant un double rang,

l'un à son sommet et l'autre vers son milieu, le segment unal

avec une dchancrure anguleuse au sommet, formant une pointe

de chaque côlé. Femelle inconnue.—CapEouge.

Bien distincte des 2 précédentes par sa plus petite taille,

son abdomen convexe, et surtout les franges de sou abdomen.

Gen. Melissodes, Latr. p. 591.

A l'espèce décrite, ajoutez les 8 qui suivent.

1(4) Pubescence fauve
;

2(3) Segments terminaux de l'abdomen cT épi-

neux 2. dentiventris.

3(2) Segments terminaux de l'abdomen J< non

épineux 3. obliqua.

4(9) Pubescence jaune-pâle, mais non blanche;

5;. 8 ) Les 4 pattes antérieures noires;

6(7) Extrémité de l'abdomen noire; taille plus

forte — 4. nigripes.

7(6) Extrémité de l'abdomen à pjils brun-rous-

sâtres, taille plus petite... 1. desponsa, 692.

8( 5 ) Les 4 pattes antérieures à poils roussâtres
;

abdomen $ convexe, atténué brusque-

ment 5. festonata, n. sp.

9(4) Pubescence blanche
;

10(13) Les 4 pattes antérieures noires;

11(12) Abdomen atténué en pointe à l'extrémité 6. rustica.

12(11) Abdomen arrondi à l'extrémité 7. seuilis.

m-
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2. Mélissodo à ventre-denté. Melissodea dentiven-

tris, Smith."

—Brit. Mus. Cat. If, 312.

cf—Long. .38 pce. Noire avec pubescence fauve, dense sur

le thorax, dense et longue sur la face mais de couleur blanchâtre.

Le chaperon et le labre jaunes, les mandibules tachées dejaune

vers l'extrémité. Antennes longues, plus longues que le thorax,

lo pavillon roux en dessous à l'exception du le»* article, noires en

dessus. Ailes hyalines, les nervures bruros. Pattes noires, à pu-

bescence fauve, plus longue et blanchâtre sur les trochantors, le

dernier article des tarses roux-ferrugineux. Abdomen en ovale,

as.-ez convexe, le premier segment à poils fauves épars, ter 'm

autres avec une frange de poiN fauves, le 2o en ayani un double

rang, l'un ù la base et l'autre vers le milieu, les segments 5 et U

avec une dent aux eôtés à l'extrémité, le segment anal ferru-

gineux.

Q—Diffère par le chaperon et lo labre noirs, toute la face à

pubescence fauve et pou dense, les antennes brunes en dessous,

l'extrémité de l'abdomen noire et le dernier article dos tarses

aussi noir.

CapRouge, Ottawa (Guignard).

3. Mélissode oblique. Melissodea obliqua, Sày.

Macrocera obliqua, Say—Am. Eut. Il, 780.

cf—Long. .38 pce. Noire avec pubescence fauve, cette pu-

bescence longue et blanchâtre sur la face, den:ie sur le thorax.

Chaperon et labre jaunes, mandibules avec une tache jaune à la

base et une autre rousse vers le milieu. Antennes roussâtres en

dessous. Ailes sub-hyalinos, à nervures brunes. Dernier article

des tarses postérieurs, roux-ferrugineux. Abdomen à premier

segment couvert de poils épars fauves, le 2o avec un double rang

de frange fauve, le premier à la base et le second vers le sommet
se dirigeant obliquement en remontant vers le milieu, tous les

autres avec une frange vers le milieu et légèrement oblique de

chaque côté; les segments terminaux sans dents.—CapRouge.

Très rapproché du prc^cédent
; 9 encore inconnue.
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