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Genre. Emphytus, Leach, p. 191.

6. Emphyte à siigma-noir. Ewphytus nigristigraa

n. sp.

9 - Long. .25 pce. Noir ; le labre avec le bord du chaperon,

les écaillc& alaires et le collier, blanchâtres. Antc nnes fortes, les

articles 3 et 4 à peu prôsi d'égale longueur. Ailes hyalines, les

nervures noires, le costa et le stigma noirs. Pattes blanches, les

cuisses excepté aux 2 cxti'émités, la moitié apicale des jambes

postérieures avec leurs tarses, 3t l'extrémité de tous les autres

tarses, noir; les hanches blanches, noires à la base. Abdomen
robuste, noir, les étui'» oe la tarière roux à la base, les filets du

deriiier segments très allongés, apparents.—CapEouge,"

Voisin du malacus, mais s'en distinguant par sa plus forte

taille, son stigma noir, son costa aussi noir, ses hanches

Planches etc.

Gen. Harpipiiore. ITarpiphorus, Hartig.

Cinq espèces.

Harpiphorus varianus, '^ovt.=Emphytus, Nort. p. 194.

versicolor, 1:^ovt.=Emphytus versicolor, Nort.

p. 194.

tarsatua, Say=Emphytus, tarsatus, p. 194.

semicoinis, Say, = Em,phytus semicornis, p.

te

195.

maculatus, Nort. = Emphytus maoulatus,

Nort. p. 195.

Gen. NEMA.TUS, J urine, pp. 183 et 740 ; Add. p. 6.

Aux 17 espèces décrites, ajoutez les 2 qui suivent.

18, Némate jaune. Nematrs chloreus, Nort.—Traus*

Am. Ent. Soc. I, 221.

Ç—Long. MO pce. Jaune vordatre ; corps court et trapu.

Antennes lioires, article 3 plus court que 4; pâlo, ît sutures pro-
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fondes; labre ornnâtre, les écailles alaires avec les angles anté-

rieurs, blanf'hiitres. La moitié postérieure de l'écusson noire avec

une tachû de la même couleur s'étendant plus ou moins sur les

plaques basilaires et le dos do l'abdomen, valves de la tarière

jaune-verdâtre. Ailes hyalines, les nervuies brunes, le stigma

verdâtre, la 2e cellule cubitale avec 2 angles en dessous. Pattes

de la couleur du corps avec l'extrémité des jambes et une partie

des tarses brunâtres.—Chicoutimi (Huart).

Superbe espèce, bien distincte par sa coloration.

19. Némate décoré. Nematus decoratus, n. sp.

cf—Long, .21 pce Noir; la face au dessous des antennes,

les joues, les orbites antérieurs et postérieurs, une grande plaque

sur les côtés du prothorax, les écailles alaires avec les pattes,

blanc ou jaune pâle. Ailes hyalines, le stigma jaunâtre, pâle à la

base, Los cuisses postérieures en dessus, avec l'extrémité de

îeurs jambes et leurs tarses, noir. Abdomen allongé, poli, bril-

lant, les segments déprimés à leur sommet—Floride (Ashmead).

9 Inconnue. Espèce bien remarquable par les plaques

blanches de son prothorax.

Gen, Sklai^dria, Leach., pp. 199 et 172. add. p. 7.

Le genre Selandria se subdivise aujourd'hui en 8 genres

différents, qu'on peut, comme suit, distinguer les uns des autres.

1(6) Cellule lancéolée pétiolée
;

2(3 ) Ailes inférieures sans cellule ^îscoïdales. Blennocampa.

3(2 ) Ailes inférieures avec une cellule discoïdale;

4(5) Antennes filiformes, courtes, non poilues, à

articles 3 plus long que 4 MoNOPnADNUS.

5(4) Antennes sétacées, longues, poilues, à ar-

ticle 3 plus court que 4 Phymatocera.

6(7) Cellule lancéolée contractée au milieu;

ailes inférieui'es à 2 cellules discoïdales.... Hoplooampa.

7(11) Cellule lancéolée avec une nervure trausverso

oblique;

8(9) Ailes inférieures sans cellule discoïdale.. Oaltroa.

9(10) Ailes inférieures avec 1 cellule discoïdale.... Monostegia.
•13 -Juillet, 1888.
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10( 9 ) Ailes inférieures avec 2 cellules discoïdules... Euiocampa.

11(7) Cellule lunc<?olée ouverte à l'épaule, sans

nervure transverse ; ailes inférieures avec

2 cellules discoïdales Selandria.

Gen. Blennocampa, Haitig.

Deux espèces.

Thorax roux. Blennocampa pygmœa, Say,—Ara. Ent. I, 23.

Selandria vitis, Harr.—Faune, p. 200.

Thorax noir. Blennocampa paupera, Prov.

Selandria paupera, Prov. p. 742.

Gen. MoNOPHADNUS, Hartig.

Quatre espèces.

Thorax roux. 1. Monophadnus bardus, Say.

Allantus bardîis, Say—Am. Ent. 1.218.

Selandria bdrda, Say—Faune, p. 200.

Selandria média, Nort—Irans. Am. Ent. Soc.

I, 250 ; F. p. 200,

Thorax noir ;

Dos de rabdomen roux au milieu. 2. Monophadnus rubl,

Harr.

—

Selandria ruhi, Harr. Proc. l'hil. VIII, 221;

F. 201.

Abdomen tout noir
;

Ecailles alaires blanches. 3. Monophadnus médius, Nort.

Selandria média, Noi-t.— Proc, Phil. III, 9 ; F. 201.

Ecailles alaires noires. 4. Monophadnus jtilisB, Nort.

Selandria tiliœ, Nort.—Proc. Bost. VIII, 221 ; F. 201.

Geu. PiiYMATOCEUA, Dahlb.

Une seule espèce.

Fhymatocera fumipennis, Nort

Selandria fumipennis, 1 t—ïrans. I, 252 ; F. 201.
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Gen. HoPLOCAMPA, Hartig.

Deux eppèces.

Couleur jaune. 1. Hoplocampa halcion, Nort.

Selaridria halcion, Nort.—Trams. I, 252.

Selandria flavicornis, Prov.—F. 201.

Couleur noire. 2. Hoplocampa Canadensis, Prov.

Selandria Canadensis, Prov. add. 7.

Gen. Caliroa, Costa.

Une seule espèce.

Caliroa obsoleta, Nort.

Selandria obsoleta, Nort—Trans. I, 254 ; F. 202.

Gen. MoNOSTEGiA, Costa.

Deux espèces :

Ecailles alaires et collier, blanc. 1. Monostegia ignota, Nort.

Selandria ignota, Nort. — Trans. 1,251; P. 262.

Ecailles alaires et collier, noir. 2. Monostegia rosse, Harr.

Selandria rosœ, Harr.—Trans. I, 256 ; F. 202.

Gen. Eriocampa, Hartig.

Deux espèces dont iwi nouvelle.

1. Eriocampa marginata, Prov.

Selandria ".larginata, Prov.

—

add. p. 8.

2. Eriocampe superbe. Eriocampa sitperha, n. sp.

Q -Long. .30 poo. Variée do jaune et de noir, le thorax on

partie noir et l'abdomen entièrement, jaune. Tôto noire avoc le

chaperon, le labre, les mandibules, les joues, orbites dilatés

sur le vertex, blanc, un tubercule jaune entre les antennes au

milieu do la face. Antennes pâles en dessous, articles 3, 4 et 5 à

peu près égaux. Thorax noir avec les bords du prothorax, lei
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écailles alîiires. uno tache sur les flanc*!', rdcnsson et le métatho-

rar cm partie, jaune pâle. Ailes hyalines, les nervures et lo

i'iigma, brun. Pattes jaunen, l'extréniitti des jambes postérieures

avec leurs tarses, plus ou moins obscures. Abdomen robuste,

jaune, sans autre tache que les valves de la tarière qui sont noires.

—CapRouge.

Cette jolie espèce se distingue à première vue par sa colo-

ration.

Gen. Macuophya, Dahlb. p. 203.

Aux 17 espèces décrites, ajoutez la suivante.

18. Macrophye à-eornes-épaisses. Macrophya crassi-

cornis, n. sp.

cf—Long. .28 pce. Noire, le chaperon, le labre, les mandi-

bules excepté à l'extrémilé, les bords supéi-ieurs du prothorax,

les écaillettes, une large bande horizontale sur les flancs, les

pattes excepté le sommet des cuisses postérieures avec leurs

jambes et leurs tarses, blanc. Antenjies fortes, entièieinent

noires, festonnées en dessous. Ailes hyalines, les nervure»

noires, la cellule lancéolée avec une petite nei"vuro transvorso

droite. Toutes les hanches sans aucune ti\che. Abdomen noir,

sans aucune tache.—Chicoutimi.

Voisine de Valbomacidata, Nort., mais avec les hanches

blanches etc.

Gen. Taxonus, Meg. pp. 213 et ; ! ; Add. p. 9.

Aux 8 espèces décrites, ajoutez la suivante.

Extra limina.

Taxan de-la-Floride. Taxonus Floridanus, n. sp.

(^— Long. .38 ])co. Noir, foi'tement rugueux excepté sur

l'abdomen ; le bord du chaperon, io labre, le scape des antennes,

h' bord du jji'othorax avec une grande tache au dessous, les

ocaiUes claires, Jaune roussâtre. Chaperon tronqué, labre arrondi

en avant, /.tenncs courtes, atteignant à peine l'insertion des

ailes, épaisses, fesloiiuée» ou dcbsous. Ailes passablement ob»-

in
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curcicB, celhile hincéolée avec une nervure transverse oblique,

lo stigma pâlo, les inférieui'os nans cellules diacoïdaîes. Pattes

jaunes, toutes les hanches avec les cuisses postérieures excepté

au sommet, noir, les trochanters, les jambes excepté au sommet,

blanc ou jaune pâle; les hanches postérieures avec leurs cuisses,

finement ponctués-rugueuses. Abdomen poli, bi'illant, noir avec

le 1er segment et les plaques basilaires, roux.—Jackson vil le

(Ashtnoad).

? Inconnue. Les anteunes de cette espèce la rendent

tout-à-fait rem^.rquable.

Gen. Tenthredo, Lin. pp. 219 et 745 ; Add. p. 12.

Le genre Linnéen a été divisé en deux comme suit :

Article 3 des antennes beaucoup plur long que 4... Tbnthksdo.

Articles 3 e^ 4 des antennes à peu près égaux

TENTHRicDorsis, Costa.

Gen. Tenthredopsis, Costa.

Cinq espèces.

Abdomen tout noir; ailes enfumées 1. atroviolacea.

Abdomen plus ou moins roux;

Thorax noir, sans tache 2. delta.

Thorax noir avec taches jaunes ou rousses
;

Tôte noire au dessus des antennes 3 COnfusa.

Tête en grande partie blanc-verdâtre 4. semilutea.
Abdomen jaune, linéolé de brun 5. 14-punctata.

1. Tenthredopsis atroviolacea, Nort.

AUantus atroviolaceus, Nort.—Trans. II, 233 ; Faune 22(j.j

2. Tenthredopsis delta, Prov.

PachjprotoMS delta, Prov.—P'aune 210.

3. Tenthredopsis eonfusa, 2Tort.

Tenthredo eonfusa, Nort.—Trans. II, 241 ; Faune 747.

4. Tenthredopsis semi-jaune. Tenthredopsis semi-

lutea, Nort.
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Tenthredo semilutea, Nort. Trans. Am. Ent. Soc. II, 240.

?—Long. .24 pce. Jauno en majeure partie. Tête blanc-

verdâtre avec uue grand© tacho noii'o sur le vertex descendant

entre les antennes, bouche blanche, le dernier article des palpes

brun. Antennes grêles, jaunes, les 2 articles basilaii-es avec une

ligne en dessus sur les autres, noir. Thorax noir, les éeaiilettos,

les bords du protharax, une tache sur chaque lobe latéral du mé-

solhorax, les flancs et la poitrine, jauno ; une tache irrégulièro

sur les flancs et les plaques basilaires, noir. Los pattes et l'abdo-

men jaune-miel, les hanches et la base des cuisses, blanc;

les cuisses postérieures en dessus noirâtres; éperon intérieur

des jambes antérieures obtus, bifide. Ailes hyalines, le costa

avec la moitié apicale du stigma, jaune; nervure transvorse divi-

sant les radiales courbe et reçue au milieu de la 3q cubitale;

ailes inférieui'cs sans cellule médiane.
T

(^—Avec les antennes jaune-roussâtro portant une tache

noire sur 'os 2 articles basilaires en dessus. Segment apical de

l'abdomen, noir.—CapRouge.

5. Tenthredopsis 14-punetata, Nort.

Tenthredo U~pmctata, Kort.—Trans. II, 241 ; F. 141.

Gen. MoNOOTENUS, Dahlb.

Ce genre distrait des Lophirus s'en distingue par sa

cellule lancéolée qui est contractée au milieu et non avec ner-

vure transverse.

Une seule espèce.

Monoctenus ftilvus, Nort.

Lophirus fulvus, Nort.—Trans. IV, 86 ; Add. 20.
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¥-a.m. II. UROCBRIDES.

Gen. CEPinj3, Latr. (PhyllœGus, Newm.) p. 233.

Aux 3 espèces décrites, ajoutez la suivante :
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4. Céphus interrompu. Cephus interruyius, n. sp.

Ç—Long. 38 pce. Noir, les niandibulen, excepté à Poxtré-

ntiité, les palpes, les écailles alairos avec le bord du prothorax,

blanc. Mandibules fortes, avec 2 grandes dents et une uxVre plus

petite dans l'échancruro. Antennes filiformehi, noires. Prothorax

médiocrement allongé en cou, son bord postérieur blanchâtre.

L'écusson et le post-écusson chacun avec une ligue transversale

blanche ; le métathorax avec une tache men^.bi'aneuse blanche à

son sommet. Ailes hyalines, iridescentes, les nervures noires, lo

costa blanchâtre, le stigma noir, la lôre cellule radiale petite,

en carré oblique, sa nervure antérieure interrompue vers lo

milieu. Pattesjaune miel, les hanches antérieures, les trochanters

avec un anneau à la base de toutes les jambes, blanc, les jambes

antéiieures avec un seul éperon, les postérieures avec 4, en

portant 2 latéraux en outre des ter; linaux, l^d jambes postérieures,

à part leur anneau blanc de la base, noires do même que leurs

tarses. Abdomen allongé, légèrement cora])rimé, les segments

1 et 2 roux, le reste noir, poli, brillant ; tarière forte, velue,

sortante. Les palpes maxillaires ont les 2 derniers articles

insérés sur le côté du précédent.

c?— Semblable à la ? à l'exception de l'abdomen qui est

entièrement noir sur le dos, les 2 premiers segments étant roux

seulement en dessous.—CapEouge.

i)ien distinct surtout par sa première cellule radiale, dont

la nervure antérieure est interrompue.

Les Céphus se rangent dans la famille des Urocérides

plutôt que celle des Tenthrédinides.
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33.

Fam. III.—EVANIIDES, p. 244.

Aux 4 genres décrits, ajoutez le suivant :

Abdomen inséré à la partie supérieure du métathorax
;

Jambes postérieures renflés l. Fœnus.

Jambes pobtérieures simples
;

Hanches postérieures prolongées à l'cxti'é-

mité 4. Pammeuischia.


