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Bien reconnaissable par la formo insolite de l'extréinitd de

son abdomen.

14. Phéogène queue-droite. Pkœogenes recticaudus,

n. sp.

9—Long. .30 pce. Noir avec les pattes roueses ; les mandi-

bules excepté à l'extrémité, les palpes, les écailles alaires, les

bords latéraux du prothoi-ax avec les 4 trochanters antérieurs,

blanc. TOte en carré, plus large que le thorax, épaissie en ar-

rière des yeux. Antennes longues, un peu plus épaisses vers

l'extrémité. Le métathorax avec lignes soulevées distinctes.

Ailes hyalines, lés nervures brunes, le stigma jaunâtre; aréole

pentagonale. Pattes d'un beau roux, les postérieures plus ou

moins obscurcies sur 'es jambes et les tarses, leurs trochantera

roux en dessus et blancs en dessous. Abdomen allongé, linéaire,

atténué en pointe à l'exti-émité ; tarière saillante, droite. —
Ottawa (Gruignard).

15 Phéogène cornes-droites. Phœogenes redicornisy

n. sp.

9 — Long. .28 pce. Noir avec l'abdomen roux. Tête et

thorax d'un noir foncé, poli, brillant; tête grosse, transversale;

la face sans aucune taahe. Antennes filiformes, droites, plus

épaisses à l'extrémité, i-oussâtres à la base, surtout en dessous.

Métathorax sub-épineux aux angles, à lignes soulevées distinctes,

formant une aréole allongée au milieu. Ecailles alaires blanches.

Ailes subhyalines, le stigma noir avec une grande tache blanche

à la base ; les nervures brunes, pâles à la base. Pattes roux-foncé,

les postérieures avec l'extrémité des cuisses, des jambes et les

tarses, brun-foncé. Abdomen en ovale, déprimé, le premier seg-

ment excepté au sommet avec les deux ou trois derniers, noir;

tarière de la moitié de l'abdomen environ.—Bécancour.

(^—Même coloration que dans la 9 avec les exceptions

qui suivent: toutes les hanches et le trochanters, noir ; le scape

en dessous jiiunâtre.

Sa tarière plus longue que d'ordinaire, distingue cette

fcSDèce de toutes ses voisines.
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16. Phéogène gras PliœogcncH pinfjuis, n. sp.

$—Lon<^. .22 pce. Xoire avec l'abdomen roux. La face

finement ponctuée. Antennes brun-i-oussCiti-e à la base. Thoi'ax

court et ti'apu, le métathoi'ax ine;mo, densément ponctué. Ailes

hyalines, les nei-viires et le stii^ma pâles, les écaillettes blanches.

Pattes rouHses, les postéj'ioures a\'ec les tiochanters, l'extrémité

des cuisses, des jambes et les tarses, noir ou brun foncé. Abdo-

men en ovale allongé, obtus à l'extrémité, roux avec les segmeuts

le niinaux noiis, le pi-emier segment peu élai'gi, sans taches et

poli à l'extrémité ; tarière de la moitié do l'abdomen environ.

—

Ottawa (Ilarrington).

n. Phéogène pieds-annelés. Phœoyenes annulatipes,

n. sp.

9—Long. .24 pce. Varié de noir et do i-oux avec l'abdomen

roux. La face rousse, renflée pour l'insertion des antennes; celles-

ci courtes, à articles courts, plus épaisses à l'extrémité, enroulées

avec un anneau blanc au milieu. Thoiax allongé, d'un brun rous-

sâtre, le mésothorax avec la face postéi-ieiire du métathorax roux

brunâtre, le dernier inerme, densément ponctué, sans lignes sou-

levées distinctes ;
l'écusson jaune. Ailes subhyalines, les nervures

brunes, les écaillettes jiunes. Pattes jaunes, toutes les jambes

avec un anneau pâle au milieu, les hanches ])ostéricures, leurs

cuisses et la moitié apicale de loui-s jambes, noir. Abdomen en-

tièrement roux, assez long, atténué à l'extrémité
j tarière à peine

sortante.—Ottawa (Ilarrington).

Très distinct du melUnus par ses pattes à couleurs variées

et le roux sale de son abdomen.

18. Phéogène indistinct. Pkœogenes indistinatua,

n.. sp.

(^—Long. .36 pce. Noir avec les pattes et les segments

doux et trois de l'abdomen roux. Tête transversale, plus large

que le thorax, les mandibules, les palpes, les écailles alaires,

blanc; la face finement ponctuée, tuberculeuse au milieu et avec

des orbites roux indistincts. Anteiines filifoi-nies, noires, rous-

sâtres en dessous, le scapo plus ou inoins roussâlre et taché de

ô—Mars 1886.
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«4 ADDITIONS A LA FAUNE HYMf;NOrTf:i!0LOGIQUE

jaune en dcsnous, Tlioi-ax ]K)Ii, Id'iliant. à li;;-iics soiilovi'es dis-

tinctes, AiloH liyaliiH's, los nervures et le stiyiiui, b.iiii. Lo 4

trochiintinH untéi-ieurs bliincH, l'cxtroiinti.' dos cMiisso ; ot dos janihes

postérieures avec leurs tai-scs, noii-. Abdomen eu ovale, (k'priuié,

le 1er segment au sommet avec les 2 suivants loux, le reste

noir. - Ottawa (irarrington).

Voisin du Hulsphiomu mais avec le im'talliDvax plus large,

inermes et une taille plus robuste.

Gen. SïlM'NUs, Grav. p. 310 et 772.

Aux 3 espèces décrites, ajoutez la suivante.

Stilpne appendiculé, Stilpnus appcndiculatus, ii. s]\

çP—Long. 17 pce. Nci:-- la face, particulièiement sur le

chaperon et les joues, avec une forte pubeseence blaneliâtre. Tète

ti'ansversale, peu épaisse. Antennes ù articles peu distincts, plus

courtes que le corps, ti'iformes, le scape obscurément roussâtre en

dessous. Thorax coui't, assez épais, le mésothorax à lobes dis-

tincts, le métathorax t\ lignes soulevées distinctes, ses angles à

peine tuberculeux. Ailes hyalines, iridescentes, à slignni grand,

brun, presque triangulaire; aréole ]jentagOMale avec sa nervure

extérieure peu distincte, la nervure cubito-disi'oïdale portant un

appendice en forme d'éperon bien remarquable. Pattes jaune-

roussâtre, les hanches plus ou moins obscui'es, les postérieures

avec leurs cuisses, leurs jambes et leurs tarses, excepté un an-

neau pâle à la base des deux premières, bi-un plus ou moins

foncé. Abdomen noii", poli, brillant, le 1er segment rugueux, ù

peine élargi au sommet, les -e et oe obcurqnient roussâtres à la

Dase. Ottawa ((luignard).

Gen. PiiYGADEUON, Grav. p. 311 et 772.

Aux 46 espèces décrites, ajoutez les 15 uni suivent ; ce

qui porte à modifier comme ci-dessous la clef pour la distinction

des espèces.

Femelles

1(14) Thorax et abdomen, noir
j

r

2( 7 ) Pattes noires
;

3( 6 ) Ecusson noir, orbites noirs;
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4 T) ) Jîunl»os |)().st(5rieiiros ontiôroment noiios, 1. Blakei, p. 313.

5 4 ) Juinl>os ]>oMturioiire.s tuehtîosde blanc en

<l(liors 2. maculatus, 317. f^^ija^^^

0( :} ) Mciisson ot orhiics, blinic 47. Guignardi, n. sp. ty^r£>:-or->^u.i

Ti 2 ) Pattes rousHtis
;

l' h(M^oatL-^^W

8(13) Kciisson r»oir;

!)(12) AntcMincs sans îinnouu pâlo
;

10^11) Toutes les hanches rousses 4. maturuS. 314.

11(10) lios 4 hanches antérieures et leurs tro-

chanters, bhmc -i Lavoiei, TW.

12( 9 ) Antennes avec un anneau bhmc; tarière

loniçuo 3. sigcatUS, 314.

1:î( s ) Ecussoii taché de bhmc ; tarière à peino

sortante 48. electUS, n. sp.

14( 1 .) Tiiorax noir ou roux, abdomen plus ou

moins roux
;

15 fiG) Ecusson noir
;

16(3!)) Antennes noires à la base avec un aiinean blanc au

milieu.

1Y(32) Abdomen noir à l'extrémité
;

18(23) Hanches ])ostérieures noii'es;

19(20) Alxlomen avec l'extrémité noire

tachée do blanc 7. rubrocintUS, 315.

20(19 ) Abilomen sans taches de blanc à l'extrémité
;

21(22) Jambes postérieures sans anneau pâle à

la base; écailles alaires noires. .49. fusiformis, n. sp.

22 21) Jambes postérieures avec un anneau

pfde à la base ; écailles alaires blan-

ches 34. 3-annulatus, 777

23(18) Hanches postérieui'es TOUS es;

24(29) Abdomen avec l'extrémité noire sans taches de blanc;

25(28) Tarière aussi longue que Tabdomen ou peu s'en faut ;

26 27) Ecaillettes noires; antennes grêles et

longues 50. longicomls, w. sp.

27(2G) Ecaillettes blanches ; antennes médio-

cres, plus é])aisses à l'extrémité. 9. OCCidentalis, 316.

28(25) Tariùj'e à peine de la moitié de l'ab-

domen 51. nigriceps, n. sp
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46 ADDITIONS A LA FAUNK IlYM/^;NOrTtoOLOGIliUE

29(24) Abdomen avec l'extr^mito noiro taeht^o

(lo blîiiic;

30(:n) Ciiinsos noires; scnpo noii*. G. inhabilis, •'^15.

31(30) CuitiHOH rousses; sca[)o roux 8. alacris, 11<>.

32 17) Abdomen à rcxtiémifd rousse, (pu^Icinefois tachée de jauno;

33 38) Toutes les hanehes noires; métatliorax

fortement ru«^ueux, mucroné aux

ani>'les, son ai'éolo centrale trans-

versale
;

34(35) Pattes noires, les 4 jambes antérienros

avec une li,';.ie pâle en debors. 20. mUCronatUS, !U9.

35(34) Pattes rousses, les 4 jambes aiitéiieures i-ou^ses
;

36^37) Flancs du tnétatborax totalement l'U-

guoux; jambes postérieui'es rousses

avec un anneau noir H l'extid-

i.iie 10. abdominalis, 310.

37(36) Flancs du métathorax avec une plaque

lisse; jambes postérieures noires. 30. vulgaris, 776.

38(33) Toutes les banciies rousses ; métathorax

uniformément ponctué, avec une

aréole conique bien distincte. 37. Lechevalieri, 778.

39(16) Antennes noires à la base et sans an-

neau blanc, ou bien rousses ou pâles à la base;

40(47) Antennes noires à la base
;

41(46) Abdomen noir à l'extrémité;

42(45) Hanches noires, du moins les postérieures;

43 44) Tarière moins de la moitié de l'abdomeu

en longueur ; aréole du métathorax

transversale. 12. ovalis, 317. v'

44(43) Tarière presque aussi longue que l'ab-

domen ; aréole du métathorax de ^

forme conique 15. lucens, 318. \/
45^42) Toutes les hanches rousses ; abdomen

avec les segments 2 et 3 plus ou

moins roux 38. COrnutUS, 778,

46(41) Abdomen roux à l'extrémité, ovale, dé-

primé
;
tarière courte 35. Mignaulti, 777.
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47(40) Antonnos rousses o\i pâles ii la buse,

avec ou sans anneau jttîle;

4S(ri9) Abdomen noir à l'exti-éinité avec ou sans taelies blanches;

4!»(r)0) Faco Jaune 13. pegnis, .{17.

50(45) Face noire
;

51(r)4) Tarière aussi lon;y;uo que ralKloinon ou i\ peu prés
;

52 53) Ilan-^hos noires ; aréole du niutatliorax

transversale 18. caudatus, 319.

53(52) Ilanclios rousses ; métathorax à aréole

trianj^ulaire, ses muerons aux an-

gles élargis, sillonnés et coujjés car-

rément 52. truncatus, n. >>p.

54(51) Tarière courte, à peine sortante;

55(5H) Articles 3, 4 et 5 des antennes ù. peu ])rôs égaux
;

5() 57) Métathorax inermc, resserré à la base. 41. COnstrictUS, 770.

57(50; Métathorax excavé on arrière, nuicroné

aux angles 10. subfaSCIlS, 31G.

58(55) Articles de.s antennes 4 et 5 plus courts

que 3; niétatliorax à aréole conique. 45. acaudus, 780.

59(48) Abdomen à extrémité l'ousse ou jaunâtre
;

60(G5) Tarière de la moitié de l'abdomen environ;

61(02) 1er segment abdominal noir, ])oli, brillant,

lisse 24. inflatus, 321.

62(01) 1er segment abdominal roux, ou noir

seulement à la base du pédicule
;

63(64) Métathorax fort et court, inerme aux

angles , 22. crassipes, 230.

64^63) Métathorax allongé, fortement mucroné

aux angles 23. rotundiceps, 320.

65^60) Tarière à peine sortante ; abdomen for-

tement atténué à l'exti'émité 46. atteniiatUS, 781.

66(15) Ecusson blanc, jaune ou roux
;

67(79) Abdomen ichneumonaire p ..r son ex-

trémité, c'est-à-dire à segments ter-

minaux rétractés de manière à

rendre l'extrémité aiguë
;

68(74) Ecusson blanc ou jaune pâle
;

69^^70) Abdomen ù exlréoiité rousse, sans tache . . 53. potens, n. sp-
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70(71)

71(70)

73 72)

7-K<JS)

75 7»;)

7(i 7'))

77(78,

78(77)

7î)((57;

80(87)

81(84)

82(83)

83(82)

84(81)

85(8(>)

8«J 85)

87 80)

88,89)

89(88)

1(4)
2(3)

3(2)
4(1)

5,37J

ADDITIONS \ L\ FAUNK IIVMl'-;N()rTK[lOLOGIGUE

Al»(l()m<in iV cxtnWnitt^ i'oihho tnclK^e do

J;iiiiu'-|)i1l(*, liifiios Jaiiiuw hiii' le

vcrtt'x. 54. JOCOSUS, «. s/).

Aldloinoii à cxtrc'inité iioii'c ;

Tôto ut thorax, noir ; tariôro ivf'H

courte 55. brevicaudus, n. sp.

Tôto et thorax, roux 5(!. Oeddesii, n. sp.

MciiHson roux
;

AltdoMiou roux, Han.s taches de noir.. 43. rubricus, 780.

Ahdomeii plus ou moins tachd do noii*
;

AhdouKMi noii" à l'extrémité scMdernent. 57. fasciatUS, n.sp.

AlKlomen à hande noire à la base de

tous les se^Mneuts 44. altemans, 780.

Abdomen ainblytélaire ])ar son extré-

mité, c'est-à-dire avec, les se^nuînts

tei'Miinaux peu ou ])oint réti-actés do

manière à laissor l'extrémité obtuse;

Abdomen noir à l'extrémité
;

Keu.ssoi. blanc ou Jaune-pille;

Antennes à articles rentlés à l'extrémité
;

hanches rousses 28. planus, 322.

Antennes il articles non renflés à l'ex-

trémité; les 4 hanches antérieures

blanches 58. fraterculus, n. sp.

Ecusson roux
;

Antonues grenues, face entiôroment

noire 42. terminatus, 780

Antennes unies, face rousse sur les

côtés 59. gracilicornis, n. sp-

Abilomen à extrémité rousse;

Thorax noir, écusson roux 21. major, 320

Thorax roux, écusson blanc 27. robustus, 322

MaLE!»

Thorax et abdomen, noir;

Antennes avec un anneau blanc... 1. Blakei, 313.

Antennes sans anneau blanc 20. mucronatUS, 319.,

Thorax noir; abdomen plus ou moins roux;

Abdomen noir à l'extrémité;
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:osus, n. s/).

0'(.']0) Faco iioii'o huiis niicimc laclui;

7i 10) Ahddiiu'ii portant du lutirà tous les HOft'inonts;

H(^ l) ) Alnlorneii noir avec U'm H«'^'tiiorits 2, H et

4 iiiMi'^'iiii'H (It! roux au srtiniucl ; an-

tennes roussew on tlessou^» (î(>. marginatus, n.y>.

0(8) Alidoinen i\ luindes alternes noires et

rousses (il. similaris, w. 8/).

10, 7 ) AlidoMien roux ou avec (|iiel([lU's seir-

nients ei.tièreiuent roux, (|U(M(|Uu

' '^èrenient ol)seureis (iiieUiuet'ois
;

11(lJ0; Aoutes les lianelies noires, les l pre-

mières (|uel(|Uetois pâles Ti l'extri/niilé;

12(1'{) Lo 4 Jambes antérieures ])âles extérieu-

r'jnient; métalhorax mucroiu', 20. mucronatUS, îUî).

\ii 12; Les 4 Janilies antérieures rousses;

14(17) Altdonien à extrémité noiie taehée de Idane
;

1') 1(») JMUsson noir ; tête en eaJié ',t2, cephalicus, 777.

lUi^l5j Eeusson taehé de blan ; tête léliéeie

on arrière des yeux 5. rectus, 305.

17(14) Abdomen à exti-émité noii-e sans tache do blanc;

1S(1Î>) Abdomen linéaire, i\ côtés ])arallèles. I}!}. parallelus, 777.

19(18) Abdomen on ovale; antennes longues... . 12. ovalis, 317.

20(^25) Les 4 hanches antérieui-es l'oiisses, les

postérieui'cs noires ou rousses;

21(24) Hanches postérieures noires
;

22(23) Hanches postérieures entièrement noires,

leurs cuisses rousses avec un anneau

noir à l'extrémité,. 'M. aciculatHS, 778.

23(22) Hanches postérieures noires en dessus

seulement, leurs cuisses plus ou

moins obscures au milieu 3Î>. autumnalis, 779

24(21) Hanches postérieures rousses
; ai'éole

du métathorax en carré 40. subspinosus, 779.

25(20) Les 4 hanches antérieures blanches, les

postérieures noires plus ou moins

rousses au sommet
;

2()(29) Segments abdominaux 1 et 2 noirs
;

27(28) Antennes tililbrmes, à articles allongés;

1.
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