
lanl; pattes duu roux de poix, cuisses noires

jusqu'au delà de leur moitié. Taille Ç : 3 à

3,75"™, Antennes du mâle aussi longues que

le corps, article 4" légèrement sinué à la base,

presque plus court que le 3'^. » (Thomson).

Thomsoni Kieff.

Patrie ; Suède. Thomson a confondu cette espèce avec

ciliaris Dahib. qui est un autre insecte.

« Funicule des antennes d'un brun de poix
;

antennes aussi longues que le thorax, avec

une massue composée de huit articles subite-

ment grossis; article 3" de moitié plus long

que le 4«, qui est égal au 5"; article (i à 12

ovoïdes-globuleux. Ecusson finement ru-

gueux-ponctué. Ailes dun hyalin blanchâtre;

pilosit(^ ayant l'apparence d'une ponctuation

très fine et éparse; bords brièvement ciliés.

Noir brillant ; pattes d'un roux de poix, avec

les cuisses noires. Taille 9 • 3,75-4""". Chez le

mâle le 4» article est plus gros que le 3« et

échancré à sa base ; ailes plus densément

couvertes d'une pilosité microscopique, et

plus longuement ciliées. » (Thomson).

Claripennis Thoms.

Patrie : Suède (Tliomson).

Ailes fortement enfumées à partir de la ner-

vure basale jusqu'à l'extrémité de la cellule

radiale, légèrement enfumées dans le reste de

leur surface, velues et ciliées, nervures noires,

cubitus complet et brun; cellule radiale pres-

que deux fois aussi longue que large. Impar-

tie du radius courbée, ayant un peu plus de

la moitié de la longueur de la 2". Antennes

d'un quart plus longues que le corps ; article

3' aussi long mais plus mince que le 4",

André VU"" 14
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deux fois et demie aussi long que gros, les

derniers à peine plus minces, presque trois

fois aussi longs que gros. Mésopleures avec

un sillon en dessous du milieu. Mélapleures

faiblement velues. Ceinture formée par une

rondelle d'un rouge brun bordée postérieure-

ment par des poils peu denses. Noir; pattes

rouges, à l'exception des hanches et de la

partie renflée des cuisses. Taille çf :
3'"'".

Fuscipennis Kieff.

Patrie : Hongrie fCollecliou de M. Szepligeti).

I Ailes non enfumées, hyalines ou teintées

de jaune. 9

9 Abdomen roux ou d'un brun marron. 10

—^ Abdomen noir, rarement roux à la base ou

brun marron sur le dessous. 13

10 Cubitus complet. 11

^^— Cubitus oblitéré. Anlennes ayant la moitié

de la longueur du corps, article 3« presque

deux fois aussi long que gros, le 4" un peu

plus court, aussi long que le 5*= mais un peu

plus mince ; massue assez forte, composée de

huit articles d'un quart plus longs que gros, à

poils écartés et aussi longs que leur largeur,

article terminal un peu plus long que les pré-

cédents. Ailes hyalines, ciliées,nervures d'un

jaune clair, peu marquées ; cellule radiale

deux fois aussi longue que large, I'" partie

du radius courbée, d'un quart plus courte

que la 2^. Cupule ovale, excavée, ponctuée

sur le pourtour, aussi large que les fossettes

de l'écusson, avec une fossette en arrière.

Aire du mctanotum glabre, arêtes parallèles,

mélapleures velues. Noir; bouche, funicule,
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pattes sauf la base des hanches, d"un jaune

rougeàtre; abdomen d'un rouge marron, à

dessus plus sombre. Taille 9 '• -,^ à 3™™.

Fungicola Kiisff.

Mœurs et Patrie : Bitche. Dépose ses œufs dans les

Bolets habités par des larves de Diptères. Ces œufs
sont nombreux, blancs, cinq lois aussi longs que
gros, cylindriques, de moitié plus courts que leur

pédicelle.

Ailes assez fortement teintées de jaune
;

antennes unicolores. 12

Ailes hyalines; antennes bicolores, avec

une massue composée de huit articles pro-

gressivement plus épais ; article 3" un peu

plus long que le 4», trois fois aussi long que

gros, les suivants diminuant insensiblement,

les derniers deux fois aussi longs que gros,

le 13^ deux fois et quart plus long que gros ;

articles du funicule munis à leur extrémité,

sur le dessous, d'une soie fort longue et

dressée, et sur leur surface, de soies également

dressées mais plus courtes, aussi longues que

l'épaisseur de l'article. Cupule de longueur

moyenne, plus longue que les fossettes, bor-

dée, avec une fossette occupant son tiers pos-

térieur. Metanotum non velu sur les côtés.

Ailes à cils très longs ; aux ailes inférieures,

ils bordent la pointe et le bord postérieur, et

atteignent en longueur la moitié de la largeur

de l'aile ; aux ailes supérieures, ils sont moins

longs et s'étendent au bord antérieur, depuis

la nervure basale jusqu'au delà du premier

tiers du bord postérieur; cellule radiale plus

de deux fois aussi longue que large ; première

partie du radius égalant deux fois et quart la

3* partie de la sous-costale et les deux tiers de
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la seconde partie du radius ; nervures brunes
;

cubitus testacé, distinct jusqu'au bord. Cein-

ture abdominale composée d'une seule rangée

de poils droits. Noir brillant ; les 4 premiers

articles des antennes, les pattes avec les han-

ches testacés : abdomen roux sur le dessous,

d'un brun marron sur le dessus. Taille 9 '

Fimbriata Kieff.

Mœurs et Patrie : Cet insecte, qui a l'apparence d'un
Allotria, a été capturé en septembre, aux environs

de Bitche, sur des (leurs d'Heracleum.

12 Hanches unicolores, rousses. « Antennes

minces, de la longueur de la tète et du thorax,

trt's faiblement épaissies vers le sommet, les

neuf derniers articles ovalaires, le dernier

à peine plus épais que le précédent, mais un

peu plus long. Troncature du prothorax petite

et faiblement rebordée. Ailes assez fortement

colorées de jaune surtout sur la cellule radiale

et la première cubitale, l'extrémité hyaline,

surface pubescente, bords ciliés, cubitus tracé.

Abdomen ovoïde, sublenticulaire, médiocre-

ment acuminé, très peu plus long que la tète

et le thorax ; ceinture d'un gris roussâtre.

Noir; bouche, antennes, écailleltes et pattes

rousses, abdomen d'un rouge ferrugineux

assez vif sur le dessous et en arrière, passant

au marron sur le dos vers la base. Taille 9 :

4™". » (Giraud). Article 3® des antennes deux

fois et demie aussi long que gros, le 4'' deux

fois. Cellule radiale de moitié plus longue que

large. Cupule ovale, avec un gros point enfoncé

en arrière, et deux petits points sur chaque

côté. Ceinture étroite et faible.

Schmidti Gir.
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Mœurs et Patrie : Carniole (Ciraud), Bitche (Kieffer).

J'ai capturé cet insecte pendant jqu'il déposait] ses

œufs sur des larves^de Diptères dans^un gros cham-
pignon, Boletus auper.

^— Base des hanchesjpostérieures noire ; cupule

ovale, borde'e par une range'e de points, avec

une fossette en arrière ; elle est un peu plus

grande que les fossettes du scutellum. An-
tennes à peine plus longues que le corps ; ar-

ticle 3e deux fois et demie aussi long que gros,

un peu plus court et à peine moins gros que

le l« qui est égal au 3"
; derniers articles peu

amincis, trois fois aussi longs que gros. Ailes

fortement colorées de jaune sur la cellule

radiale et la première cubitale, velues et

ciliées, nervures d'un brun noir; cellule ra-

diale deux fois et demie aussi longue que

large; l''" partie du radius courbée, dépassant

un peu la moitié de la 2"
; cubitus brun et

complet. Aire du metanolum glabre, arêtes

parallèles. Ceinture peu dense. Noir ; antennes

et pattes rousses, abdomen d'un brun marron.

Taille o^ :
4»"'.

Nubulipennis Kieff.

Patrie : Hongrie (Szepllgeti).

13 Abdomen à dessous d'un^brun marron ou

rouge ; cuisses rouges en entier. 14

^^^ Abdomen noir en entier, rarement rouge

à sa base. 15

14 M Funicule, pattes, hanches, à l'exception

de leur base, dessous et base de l'abdomen,

écaillettes et bouche rouges; corps noir. Ailes

hj-alines. Taille cf 9 ' -,'ÎO'"'". Huit derniers

articles des antennes de la femelle globuleux

(p. 201). Cellule radiale fermée (p. :VM\).

Abdomen avec une ceinture de feutrage à sa



LES CYNIPIDES

base (p. 186)». (Hartig). Selon Giraud, les

antennes du mâle sont aussi longues ou plus

longues que le corps et l'abdomen serait par-

fois noir en entier.

Basalis Hart.

Patbie : Allemagne (Hartig), Russie (Radoszkowszki),

Autriche (Giraud).

Remarque : La collection du général Radoszkowszki
renferme deux insectes qui portent ce nom. L'un
d'eux concorde passablement avec la description de

Hartig, mais l'abdonisn n'est rouge qu'au premier
segment, et les hanches sont rouges en entier. Fos-

settes au moins aussi larges que la cupule. Celle-ci,

en ovale pointu, à bord brun, avec une fossette cir-

culaire en arrière. Metanotum glabre au milieu,

velu sur les côtés, arêtes parallèles. Cubitus distinct.

Les huit articles de la massue sont peu grossis, tous

un peu plus longs que gros; article 3"^ des antennes

environ une fois et demie aussi long que le i", qui

est lui même un peu plus mince et plus court que
le o^ Mésopleures brillantes et lisses. Obtenu d'une

galle de Dryophnnta tlivisa. L'autre exemplaire n'est

pas à rapporter ici. Voir la remarque à Psichacra

mandibiilaris Zett.

Funicule et banches noirs en entier; corps

noir, ventre d'un brun marron, pattes d'un

rouge clair. Antennes un peu plus longues que

la tête et le thorax; article 2'' à peine plus

long que gros et à peine plus gros que le 3«
;

celui-ci de inoilié plus long que gros; articles

4 et 5 obconiques et à peine plus longs que

gros; 6-13 en massue abrupte, à peine plus

longs que gros, à l'exception du dernier qui

est presque deux fois aussi long que gros.

Cupule ovalaire, avec deux rangées de points

sur les bords et une fossette circulaire en ar-

rière ; scutellum rugueux, comme d'ordinaire,

avec deux fossettes un peu plus courtes que la

cupule. Aire du metanotum glabre, à arêtes

parallèles, à côtés faiblement velus. Ailes su-
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périeures teintées de brun vers le milieu, les

inférieures brunâtres dans leur moitié termi-

nale, toutes velues et ciliées ; cellule radiale

fermée, presque trois fois aussi longue que

large ; l'^ partie du radias fortement courbée,

atteignant plus de la moitié de la longueur de

la 2«; cubitus brun et bien marqué jusque près

du bord. Ceinture abdominale épaisse etgrise.

Taille Ç : 3,5Û'"'".

Ventralis Kieff.

Patrie : Hongrie (Colleclion de .M. Szepligeti).

15 Abdomen noir en entier. 16

—— Abdomen à base rouge. Ailes avec une

bande jaunâtre et transversale le long de la

nervure basale. Antennes longues de S"'" ; ar-

ticle 3^ plus mince mais pas plus long que les

suivants, 2 fois 1/4 aussi long que gros. Ecus-

son rugueux ; cupule ovalaire, plus longue

que les fossettes, s'arnMant au dernier tiers de

l'écusson, avec deux lignes transversales de

points enfoncés sur le devant, et une fossette

circulaire en arrière. Côtés du métathorax

avec une rangée de pubescence grise et dense.

Ailes pubescentes et ciliées; cellule radiale

deux fois aussi longue que large ; l"'"' partie du

radius deux fois aussi longue que la '6" partie

de la sous-costale, et dépassant la moitié de la

longueur de la2<'partic du radius, qui est faible-

ment courbée ; nervures jaunes, cubitus arqué

après l'angle interne de la cellule radiale et s'ar-

rètant un peu avant le bord postérieur. Abdo-

men comprimé : ceinture grise. Noir brillant;

pattes et base de l'abdomen jusqu'à l'extré-

mité de la ceinture, rouges ; hanches, base des

cuis.ses et écailiettcs brunes. Taillée^ :
2,.")0'"'".

Rufomaculata Kieff.
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Patrie : France (Envoi de M. Desbrochers des Loges).

16 Massue des antennes de la femelle composée

de neuf articles. 17

' ftlassue de huit articles. 20

17 Antennes noir en entier. 18

—— Funicule brun ou rouge. 19

18 Cupule exactement circulaire, proéminente,

bordée, avec une minime fossette arrondie en

arrière et un point enfoncé en avant ; corps

noir brillant
;

pattes rouges ; hanches, tro-

chanters et cuisses, sauf l'extrémité, d'un

brun noir; antennes d'un noir mat; écailles

brunes. Antennes avec une massue distincte,

composée de neuf articles ovoïdes et égaux

entre eux
;
premier article du funicule deux

fois aussi long que gros, le suivant une lois

trois quarts. Ecusson rugeux. Metanotum

bordé latéralement de deux lignes parallèles

de pubescence brunâtre. Ailes hyalines, pu-

bescentes et ciliées ; nervures brunes, cubitus

jaune pâle, distinct jusqu'au bord postérieur
;

cellule radiale un peu moins de deux fois aussi

longue que large ; première partie du radius

d'un quart plus courte que la seconde et deux

fois aussi longue que la 3\partie de la sous-

costale. Ceinture abdominale d'un gris bru-

nâtre. Taille 9 : L''"™.

Circularis Kieff.

Mœurs et Patiiie : Obtenu par le Docteur Magretti, d'une

galle de Cynips Kollari Hart. Environs de Milan.

Cupule en ovale pointu, marginée, ponc-

tuée sur les bords, avec une fossette circulaire

en arrière ; corps noir brillant ; tiers apical

des cuisses, les quatre tibias antérieurs, la

moitié basale des tibias postérieurs et le pre-
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niier article de tous les tarses lestacés. An-

tennes d'un noir mat, longues de 1,73"™., à

massue distincte, composée de neuf articles

dont le premier, plus gros que les précédents,

est moins gros que les suivants, qui sont une

fois et demie aussi longs que gros, à poils

disposés sans ordre et atteignant à peine la

moitié de l'épaisseur d'un article ; le premier

article du funicule deux lois aussi long que

gros, le suivant une fois trois quarts. Haut

du pronotum, à l'angle de la troncature, for-

tement strié. Côtés du métathorax velus
;

arêtes du metanotum parallèles. Ailes hya-

lines, pubescentes et ciliées ; nervures brun

clair, cubitus à peine visible ; seconde partie

du radius une fois et demie aussi longue que

la première ; celle-ci plus de deux fois aussi

longue que la .3^ partie de la sous-costale. Ab-

domen comprimé ; ceinture grise. Taille 9 :

2,70°'"'.

Floricola Kieff.

Mœurs et Patrie : Capturé en Septembre, aux environs

de Bitche, sur des (leurs à'Hcradeum.

« Antennes à peine aussi longues que le

thorax, avec une massue de neuf articles sub-

arrondis; articles 1 et 2 du funicule égaux.

Cupule presque circulaire, un peu en ovale
;

ailes subyalines. Abdomen à ceinture étroite.

D'un noir] brillant ; funicule d'un brun de

poix, pattes d'un roux de poix. Taille 9 :

3,63""". » (Thomson).

Agaricola Thoms.

Mœurs et Patrie : Trouvé en Suède, dans des champi-
gnons pourris. (Thomson). Probablement parasite

des larves de Diptères, qui abondent dans les cham-
pignons eu décomposition.
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« Antennes un peu plus longues que le

thorax ; article 3® presque plus court que le

4'
; massue de neuf arlicles mais pas très dis-

tincte. Cupule grande, en ovoïde arrondi.

Ailes hyalines, à nervures pâles. Ceinture de

l'abdomen étroite. Seconde partie du radius

à peine plus longue que la première. Noir

brillant ; funicule d'un brun de poix, pattes

ferrugineuses, hanches d'un brun de poix.

Taille $ : 3™™. » (Thomson).
Rufipes Thoms.

Patrie : Suède (Thomson).

20 Antennes à funicule noir en entier. 31

—— Antennes à funicule brun ou rouge au

moins en partie. 26

21 Cubitus oblitéré. « Les antennes sont noires

dans les deux sexes : celles du mâle, un peu

plus longues que le corps; celles de la fe-

melle aussi longues que la tête et le thorax,

d'épaisseur médiocre, le 0° article sensible-

ment plus gros que le 3", les suivants moni-

liformes. Ailes transparentes, couvertes d'une

pubescence bien marquée et très distincte-

ment ciliées ; nervures brunes. A certain

jour, on voit de faibles traces de la nervure

cubitale. Ceinture d'un gris roussâtre. Noir

brillant ; mandibules, genoux, tibias et tarses

rouges ou d'un rouge obscur. Taille c/'Ç :

2,3 à 3""" ». (Giraud, d'après des types de

Dahlbom). Article 2° des antennes de la fe-

melle globuleux, le 3'' deux fois aussi long

que gros, le 4" et le 3" égaux, obconiques, de

moitié plus longs que gros, 6-12 d'un quart

plus longs que gros et formant une massue

abrupte, le 13° de moitié plus long que le 12".

Mésopleures avec un sillon longitudinal infé-
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rieurement. Cupule ovalaire, avec une rangée

de points sur les côtés et une fossette en ar-

rière; elle est un peu plus longue que les

deux fossettes du scutellum. Aire du metano-

tum glabre, avec les côtés faiblement velus et

les arêtes parallèles. Cellule radiale un peu

plus de deux fois aussi longue que large ; l'"

partie du radius courbée, ayant les deux tiers

de la longueur de la seconde. Ceinture ab-

dominale peu épaisse, à rondelle d'un rouge

brun.

Floralis Dahlb.

Mœurs et Patrie : " Abondante aux environs Je Vienne,

en Octobre, sur les plantes basses et dans les prai-

ries. » (Giraud). Hongrie (Szepligeti). Lorraine, sur

les Ombellifères, (Kiefler). Suède (Dahibora).

Variété. Article 2« des antennes plus long que
gros ; 4 et S à peine plus longs que gros ; massue
non abrupte. Taille 9 : S^m. Quant au reste, sem-
blable au type. Hongrie (Szepligeti).

Remarque. E. floralis Thoms. nec Dahlb. est syno-

nyme de Psilodora trichopsila Hart.

Cubitus bien tracé et à peu près com-

plet. 22

Cupule couverte de points enfoncés dans ses

deux tiers antérieurs, en ovale court, un peu

plus grande que les fossettes de l'écusson,

avec une fossette circulaire occupant le tiers

postérieur. Antennes dépassant la longueur

du corps d'un cinquième, à peine amincies

vers le bout; article 2' globuleux, le 3° pres-

que trois fois aussi long que gros, à peine

plus long que le 4® et à peine plus mince que

lui, article terminal quatre fois aussi long

que gros. Collier et ceinture épais, d'un blanc

jaunAtre. iMésopleures avec un sillon. Ailes

hyalines, velues, ciliées, moitié supérieure de
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la cellule brachiale, et première cellule cu-

bitale teintées de brunâtre ; cellule radiale

deux lois et demie aussi longue que large,

1" partie du radius courbée, de moitié aussi

longue que la 2°
: nervures grosses, brun

noir, cubitus complet et brun. Ecusson ru-

gueux. Aire du metanotum glabre, à arêtes

parallèles, métapleures densément velues de

blanc jaunâtre. Noir ; extrémité des hanches,

des trochanters et des cuisses, tibias et tarses

rouges. Taille C3^ : 4,0'°'".

Patrie : Hongrie (Collection de M. Szepligeti).

—

^

Cupule non entièrement ponctuée sur les

deux tiers antérieurs. 23

23 Cuisses rouges à la base et au sommet. 24

—i— Cuisses rouges seulement à l'extrémité.

« Ailes pubescentes, brièvement ciliées, à

nervures noires et complètes et n'olFrant sur

le disque qu'une légère teinte roussâtre ; cu-

bitus bien tracé et à peu près complet. Noir

brillant ; bouche, genoux, tous les tibias et

les tarses des quatres pattes antérieures d'un

rouge obscur. Taille cf : 3,3 4"™ », (Giraud).

Subnebulosa Gir.

Patrie : Régions subalpines de la Styrie et de la Haute-

Autriche.

24 Cupule en ovale ou presque circulaire. 25

—— « Cupule deux fois aussi longue que large,

déprimée aux deux extrémités, pointue à sa

base et arrondie à l'autre extrémité, pointillée

sur les bords avec une fossette profonde, ar-

rondie, située en arrière. Antennes de moitié

plus longues que le corps, article 3" un peu

pluslonget plus mince que le 4°. Collier épais,

brun. Ailes hyalines, nettement teintées de



brun ; nervures d'un brun sombre, cubitus

bien marqué et testacé. Cellule radiale deux

fois aussi longue que lar^e ;
1'" partie du ra-

dius d'un quart plus courte que la 2«
; celle-ci

est droite et presque de moitié aussi longue

que la 3" qui est courbée près de son extré-

mité. Ecusson rugueux et ponctué ; fossettes

grandes, profondes, atteignant presque le mi-

lieu de l'écusson, non entièrement séparées

au milieu. Arêtes du metanotum droites
;

métapleures densénient velues. Abdomen
plus court que le thorax ; ceinture grise et

épaisse. Noir; troclianters, base et sommet
des cuisses, tibias et tarses rouges ; tarses pos-

térieurs brunâtres. Taille c? : 3,0""". » (Ca-

meron).

Fortinervis Cam,

Patrie : Angleterre. Cette espèce est peut-être la même
que la précédente.

25 Cupule ovalaire, plus grande que les fos-

settes de l'écusson, ponctuée sur le pourtour,

avec une fossette arrondie en arrière. Antennes

presque filiformes, de la longueur du corps
;

article 3" aussi long et aussi gros que le 4«,

deux fois et demie aussi long que gros. Côtés

de la troncature du prothorax striés. Collier

peu apparent. Ailes blanchâtres, velues et ci-

liées ; nervures d'un brun rouge, cubitus jaune

clair, complet; cellule radiale un peu plus de

deux fois aussi longue que large; 1"'» partie

du radius courbée, d'un tiers plus courte que

la 2"^ et presque trois fois aussi longue que la

3'^ partie de la sous-costale. Mésopleures avec

un sillon. Ecusson rugueux. Arêtes du meta-

notum parallèles, métapleures peu velues.

Noir ; funicule brun
;
pattes rouges, àl'excep-
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tion des hanches et de la partie renflée des

cuisses. Taille c/' :
3""".

Hungarica Kieff

Patrie : Hongrie (Collection de M. Szepligeti). Bitche,

sur les fleurs des Orabellifères.

—^^ Cupule presque circulaire, à peine amincie

au bout, point] liée sur le pourtour, avec une

fossette circulaire en arrière, et un peu plus

longue que les fossettes de l'ocusson. An-
tennes sétiformes, un peu plus longues que le

corps, article 3* plus long mais moins gros

que le 4'', deux fois et demie aussi long que

gros, le 4^ deux fois aussi long que gros, les

suivants d'égale longueur mais s'amincissant

insensiblement. Collier et ceinture abdomi-

nale épais et gris. Mésopleures avec un sillon

en dessous de leur milieu. Ailes blanchâtres;

nervures bordant la cellule radiale noires, les

autres jaunes, cubitus complet mais pâle
;

cellule radiale à peine deux fois aussi longue

que large; l''^ partie du radius courbée, d'un

quart plus courte que la 2^. Ecusson rugueux.

Aire du metanotum glabre, arêtes subparal-

lèles ; raétapleures densément velues. Noir
;

base et extrémité des cuisses, tibias et tarses

rouges. Taille ^ :
3"^'".

Vicina Kieff.

Patrie : Hongrie (Collection de M. Szepligeti).

26 Cubitus oblitéré. 27

—^ Cubitus bien tracé, à peu près complet. 29

27 Funicule brun ; ceinture abdominale formée

par une rondelle rouge à bord postérieur

muni d'une pubescence crépue, blanchâtre et

ininterrompue. Antennes de la femelle avec

une massue de huit articles, et atteignant à
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peine la longueur de la lète et du thorax

réunis ; article 3» égal au 4®, deux fois aussi

long que gros, le 4" à peine plus long que le

5«; celles du mâl<! un peu plus longues que le

corps, à articles tous droits, le 3« deux fois

aussi long que gros, aussi long mais plus

mince que le 4^, les derniers beaucoup plus

minces, trois fois aussi longs que gros. Collier

peu apparent. Mésopleures avec un sillon en

dessous de leur milieu. Ailes blanchâtres;

nervures jaunes, cubitus ^oblitéré ; cellule ra-

diale presque deux fois aussi longue que large^

l""" partie du radius courbée, d'un quart plus

petite que la 2^. Ecusson rugueux. Cupule en

ovale arrondi, à bord brunâtre, de la dimen-

sion des fossettes de lécusson. Métapleures

peu velues. Noir; pattes rouges, ;hanclies et

base des cuisses d'un noir brun. Taille Ç^^ :

2,fi0 à S"""".

Evanescens Kieff.

Patrie: Honf^rie (Collection de M. Szepligeti).

Funicule rouge; ceinture abdominale de

forme ordinaire. 28

Cupule en ovale arrondi, à bord brun,

ponctuée sur le pourtour, avec une fossette

en arrière, et un peu plus grande que les

fossettes de l'écusson. Antennes de la longueur

du corps, distinctement sétiformes ; articles

tous droits ; le 3^ deux fois et demie aussi

long que gros, plus long mais moins gros

que le 4*, les suivants s'amincissant, les

derniers trois fois aussi longs que gros. Pro-

notum strié aux angles de la troncature. Ailes

hyalines, nervures brunes, cubitus oblitéré;

cellule radiale deux fois aussi longue que

large, l'"' partie du radius courbée, d'un tiers
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plus courte que la 2''. Mésopleures avec un sil-

lon en dessous du milieu. Mélapleures densé-

mentpubescenles; aire du metanotum glabre.

Ceinture grise. Noir; antennes à l'exception

du scape, pattes à l'exception des hanches et

de la base des cuisses, rouges. Taille ç^ :
3">™.

Subovalis Kikff.

Patrie : Hongrie (Collection de M. Szepligeti).

- « Cupule semi- circulaire. Antennes de la

femelle pas plus longues que l'abdomen, avec

une massue distincte, composée de huit

articles ; article^3® de moitié plus long que le

4®
; celles du mâle de moitié plus longues que

le corps, le 3® d'un quart plus long que le 4"^

qui est légèrement courbé. Cubitus oblitéré
;

1"« partie du radius n'ayant pas la moitié de

la longueur de la 2"
; la ?>'^ presque aussi

longue que les deux premières réunies.

Ecusson finement rugeux, à fossettes pro-

fondes, plus larges que longues. Métapleures

couvertes d'une pubescence grise. Abdomen

à peine aussi long que la tête et le thorax

réunis, ceinture grise. | Noir brillant; pattes

testacées, sauf les hanches et le milieu des

cuisses. Taille 9a^ ' 2'"'". » (Cameron).

Ciliaris Dahlb.

Patbie : Angleterre (Cameron), Autriche '(Giraud),

Suède (Dahlboin). Giraud écrit : " cette espèce, n'est

peut-être qu'une variété d'£. floralis Dahlb. ; elle

n'en diffère que par ses antennes d'un rougeâtre

obscur et par la nuance plus claire de''laj couleur

rouge des pattes. Les ailes sont en tout semblables.

Je n'ai vu qu'un individu pris eu Autriche et conforme

sous tous les rapports à l'échaniillon envoyé par

Dahlbom au musée de Vienne. »

Remarque : Comme Cameron l'a déjà remarqué,

E. ciliaris Thoms. est un autre insecte, qui appar-

tient au genre Psilodora.



Funicule roux en entier; hanches noires

dans leur moitié basale. 30

Funicule brun en majeure partie ; ou encore

roux avec l'extiémité obscurcie et alors les

hanches sont rouges. 31

« Articles 8 à 12 des antennes à peu près

aussi épais que gros, le 13" ovalaire et un peu

plus fort que le pénultième ; antennes un peu

plus courtes que la tète et le thorax. Ailes

pubescentes, à nervures d'un brun noirâtre,

cubitus bien tracé. Abdomen plus long que le

thorax, en ovale allongé, sublenticulaire,

beaucoup plus haut que large, obtus au bout
;

ceinture d'un roux doré. Noir brillant; funi-

cule et pattes rouges ; premier article des an-

tenne» noir, le second roussàlre ; base des

hanches noire. Taille 9 ' l"""- » (Giraud).

Insignis GiH.

Patrie : Basse-Autriche (Giraud).

a Articles 7 à 12 des antennes une fois et

demie aussi longs que gros; antennes de la

longueur de l'abdomen, à massue composée

de huit articles subitement épaissis ; article 3'

plus de deux fois aussi long que gros, d'un

quart plus long que le 4« qui est égal au o*'; le

tj* est deux fois aussi long que gros, épaissi vers

l'extrémité et plus gros que le précédent ; le

13' deux fois aussi long que le 12». Ecusson

rugueux-ponctué ; cupule avec quelques points

enfoncés le long des bords et une fossette

arrondie, en arrière ; dépression de la base

profonde et avec quelques fortes stries trans-

versales. Cotés du métalhorax couverts de

pubescence grise ; metanotum ponctué. Ailes

hyalines, avec une légère teinte enfumée
;

Am>rb VU'"' 15



^20 LKS CYNIPIDES

nervures testacées ; cubitus complet ; cellule

radiale grande, deux fois aussi longue que

large
;
première partie du radius courbée,

d'un quart plus courte que la seconde. Abdo-

men un peu plus long que la tète et le thorax

réunis ; ceinture grise et dense. Noir; funi-

cule et pattes rouges, majeure partie des

hanches noire. Taille 9 ;
3""". » (Cameron).

Ruficornis Kieff.
Patrie : Angleterre (Cameron).

Remarque : Cameron a confondu cet insecte avec

E. erylhrocera Thoms. qui a |la cellule radiale ou-

verte.

31 Hanches rouges. 32

—— Hanches noires. 33

32 Funicule rouge avec l'extrémité assombrie
;

mandibules et pattes rouges, tarses assom-

bris, corps noir. Antennes presque deux fois

aussi longues que le corps, sétiformes, article

3^ deux fois aussi long que gros, un peu plus

court que le 4«
; les suivants augmentant

progressivement de longueur, les derniers

trois fois aussi longs que gros, le 15"^ égal

au 14«. Pronotum non strié à l'angle de la

troncature. Cupule en ovale pointu, ponctuée

sur les côtés avec une fossette en arrière
;

côtés du métathorax pubescents ; arêtes du

metanotum parallèles. Ailes hyalines, velues,

ciliées, à nervures noirâtres, cubitus forte-

ment tracé
;
première partie du radius égalant

la moitié de la seconde et deux fois aussi

longue que la 3" partie de la sous-costale.

Ceinture abdominale d'un blanc grisâtre.

Taille o^ : 2,20™"'.

Magnicornis Kieff.

Mœurs et Patrie : Capturé aux environs de Bitche, en
Septembre, sur des fleurs d'Heracleiim.



^^— « Funicule brun, avec les articles 3 ;i 3

rouges. Corps noir, pattes rouges ; article 3"

des antennes plus court que le 4« qui est égal

au 5°; massue distincte, à articles assez

allongés, le premier est le plus long, les

suivants diminuent insensiblement, le dernier

plus long que l'avant-demier. Ecusson gros-

sièrement rugueux-ponctué latéralement et

en arrière; cupule assez grande, avec une

fossette arrondie, grande et profonde, en

arrière, et des points enfoncés non seulement

sur les bords mais sur tout le reste de sa

surface. Ailes liyalines, à nervures rousses
;

cubitus distinct; cellule radiale assez grande,

large à la base. Taille 9 ' 2™"". » (Forster).

Decipiens Fôrst.

Patrie : Allemagne (Fôrster).

33 Cellule radiale allongée, trois fois aussi

longue que large ; articles 2 à 5 des antennes

roux, les autres bruns. Antennes d'un cin-

quième plus courtes que le corps ; massue
distincte, composée de huit articles subégaux,

au moins une fois et demie aussi longs que

gros, le dernier pas plus long que l'avant-

dernier ; articles 3 et 4 égaux, presque trois

fois aussi longs que gros, distinctement plus

longs que le o^ Ecusson fortement rugueux,

cupule assez grande, ovalaire, pointue à sa

base. Ailes hyalines, nervures brunes, cu-

bitus tracé jusqu'au bord
; première partie du

radius courbée, ayant un peu plus de la

moitié de la longueur de la seconde. Espace

compris entre les hanches antérieures et

intermédiaires velu, ainsi que les côtés du

métathorax. Abdomen comprimé, à ceinture

épaisse, blanche et non interrompue. Noir
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brillant
;

pattes rouges ; hanches noires
;

partie renflée des cuisses et dernier article

des tarses bruns. Taille 9 :
3"".

Albocincta Kieff.

Mœubs et Patrie : J'ai obtenu deux exemplaires de
puparium de Diptères trouvés sous l'écorce d'un

arbre desséché. Environs de Bitche.

•^— Cellule radiale pas plus ou guère plus de

deux fois aussi longue que large; au moins

les premiers articles du funicule bruns. 34

34 « Antennes brunes en entier, un peu plus

longues que la tête et le thorax réunis : article

3® un peu plus long que le i^ qui est à peine

aussi long que le 5'^, les huit derniers plus

longs que gros, le dernier de moitié plus long

que l'avant-dernier. Ecusson finement ru-

gueux ; cupule oblongue, en pointe aigûe à

sa base ; fossettes plus larges que longues.

Metanotum couvert de poils épars et blancs.

Ailes hyalines, à nervures teslacées, cubitus

tracé jusque près du bord ; seconde partie du

radius d'un quart plus courte que la première

et d'un quart plus courte que la seconde

[sic!). Abdomen aussi long que la tète et le

thorax réunis ; ceinture épaisse, grisâtre. Le

mâle a les antennes plus longues que le corps

et le 4^ article plus gros que le 3'=. Noir
;

pattes rouges, hanches et bas des cuisses

noirs. Taille 9 cf : 2,5 à 3""". » (Cameron).

Cubitalis Hart.

Patrie : Allemagne (Hartig), Styrie et Haute-Autriche

(Gii-audi, Angleterre (Cameron).

Remarque. Il me paraît douteux que l'espèce

décrite par Cameron soit en réalité le cubitalis Hart.,

parce que l'auteur anglais ne fait pas mention de
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la pilosité alaire. La dia^nose de Hartig est: « Ner-
vures épaisses et brunes ; cubitus prolongé jusque
près de l'extrémité alaire ; ailes subhyalines, à poils

courts et denses. Noir ; mandibules et funicule

bruns ; pattes rouges, hanches et cuisses, saut leur

extrémité, noires. Cellule radiale fermée. » E fovealor

Zett. est à ajouter comme synonyme douteux à

E. cubitalis Hart., et a Anectucleis sculellaris Hart.,

Dahlbom ayant communiqué sous le nom de fovealor

Zett. des insectes se rapportant à ces deux espèces,

selon Giraud.

Antennes à funicule roux au milieu. Pour

le reste semblable au type.

Cubitalis var. coronata, Hart.

Patrie : Allemagne et Autriche.

6" Sous-Genre. — Rhoptromeris Forster, 1869 (117), p. .130

pôutpov, massue
;

(J-Ep!;, partie

Joues sépare'es de la face par un sillon. Antennes du mâle

de 13 articles; article 4" plus ou moins épaissi et allongé,

toujours plus long que le 3""
; celles de la femelle de 13 articles,

avec une massue distincte et composée de sept articles. Cu-

pule ordinairement petite. Ailes ciliées, arrondies à l'extrémité,

à cellule radiale fermée. Le type est Coihonaspis eucera Hart.

Outre les espèces d'Europe, ce sous-genre comprend encore

onze espèces des Petites-Antilles, à savoir: //. alriclava

Ashm., Afflaoloma variabilis Ashm., areolata, Kieff. {longi-

coriiis Ashm. non Hart.), tricolor Ashm., similis Ashm.,

luteipes Kictf. {basalis Ashm. non Hart.), Ileplamcrocera

bicolor Ashm., pimclala Kiefî. [gracilicornis Ashm. non

Cam.), robusta Ashm., singularis Ashm. et xanthognatha

Ashm.

Le genre Heptamerocera Ashm. qui ne comprend que des

femelles, ne dilfère pas de Rhopti'omeris, du moins pour les

espèces à cellule radiale fermée. En voici la diagnose :

« Ç Antennes de 13 articles, plus courtes que le corps, avec



une massue abrupte de 7 articles. Ecusson densément ponctué

ou rugueux, cupule ovale, avec une petite fossette en arrière.

Cellule radiale ouverte ou fermée
;
première partie du radius

plus courte que la seconde, cubitus nul. Abdomen avec une

ceinture de pubescence. Par sa massue de 7 articles, ce genre

se rapproche de lihoptromeris, dont il diffère par la première

partie du radius qui est plus courte que la seconde et par le

troisième article des antennes qui est plus long que le qua-

trième. » Ashmead s'est trompé ici ; chez les femelles de Rhop-

tromeris le premier article du funicule est ordinairement plus

long que le second et la l'" partie du radius plus courte que

la seconde ; du reste, Ashmead donne lui-même comme carac-

tère des deux seuls insectes qu'il a rangés dans le genre

Rhoplrorner is, à savoir, alriclava et insiilaris, que le 3" ar-

ticle est plus long que le 4"^.

1 Antennes noires en entier. 2

^^^ Premiers articles du funicule rouges. 6

2 Pattes postérieures entièrement noires

ou d'un noir brun. 3

—— Pattes postérieures bicolores, en partie

rouges ou brunes. 4

3 « Genoux et extrémité des quatre tibias

antérieurs rouges. Antennes à massue de

sept articles. Taille 9 : 1,10'"'". » (llartig).

Eucera Hart. Yar. tristis Hart.

^—

—

« Pattes tl'un noir i)run ; corps noir
;

article j"" des antennes beaucoup plus long et

plus gros que le i". Taille o"^ : I^IO""'". »

(TIartig).

Biscapa Hart.

Patiuk: Allemagne (Harti}<). Diffère d'ei/cera, avec lequel

on ,1 voulu le réunir, par la longueur du .")° article

des antennes.

4 Tibias rouges ou d'un brun de poix ; dans

'e premier cas, le cubitus est bien marqué. 5
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Tibias d'un brun marron obscur, cubitus

oblitéré. « Tète transversale. Antennes plus

longues que le corps ; article 4° très faible-

ment courbé^ d'un tiers plus long que le 3®

et deux fois au moins aussi épais que lui.

Ailes longuement ciliées ; cellule radiale en

triangle allongé, fermée; à certain jour on

aperçoit de faibles traces de la nervure cubi-

tale. Ceinture d'un roux cendré. Noir bril-

lant
;
genoux et tibias d'un brun marron obs-

cur. Taille o^ : 1,.'50™"'. » (Giraud).

Nodosa Gi
Patrie : Basse-Autriche (Giraud).

Cupule très petite, ellipsoïdale, 2'/, fois

aussi longue que large. Article 3® de la femelle

de moitié plus long que le 4". « Ailes très

longuement ciliées, arrondies à Textrémité,

cellule radiale fermée. Antennes à massue de

sept articles. Noir
;
pattes rousses, hanches et

milieu des cuisses d'un brun marron. Taille ? :

1.10""". » (Hartig). Antennes du mâle un

peu plus longues que le corps ; article 3"

deux fois et demie aussi long que gros ; le 4"

deux fois aussi long que le 3" et au moins

deux fois aussi gros que lui ; les suivants

subégaux, pas plus gros que le 3°, presque

trois fois aussi longs que gros et un peu

rétrécis à leur base, à pilosité courte et

disposée sans ordre. Fossettes du sculellum

ayant la longueur et le double de la largeur

de la cupule. Ailes faiblement jaunâtres
;

cubitus bien tracé, s'arrêtant un peu avant le

bord ; cellule radiale un peu plus de deux fois

aussi longue que large
;
première partie du

radius d'un cinquième plus courte que la

seconde et deux fois aussi longue que la

3"^ partie de la sous-costale ; cubitus relié
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à l'angle interne de la cellule radiale par une

nervure droite, grosse et à peine deux fois

aussi longue que large. Taille (/* : 1,20""".

(D'après trois exemplaires donnés par Fôrsler

à Radoszkowski).

Une variété de Hongrie, var. pulchricornis

Kietî., diffère du type par le milieu des

tibias brun, et par l'article 5" des antennes du

mâle qui est deux fois aussi long que gros et

égal au 3^, enfin par le cubitus oblitéré.

Eucera Hart. Var. clavipes Hart.

Patrie : Allemagne (Hartig), Hongrie (Szepligeti).

« Cupulo grande, en, ovoïde arrondi ; an-

tennes plus longues que le thorax ; massue de

sept articles, mais à peine distincte ; articles

3 à 5 décroissant insensiblement ; le 3'^ égal au

G°. Ailes hyalines, longuement ciliées, à ner-

vures pâles
;

première partie du radius

presque égale à la seconde. Noir brillant
;

pattes d'un brun de poix, cuisses plus sombres.

Taille 9 :
3""". » (Thomson).

Fovealis Thoms.

Patrie : Suède (Thomson).

Bemabque. C'est à tort que Cameron cite cette

espèce comme synomyme de heptoma Hart. ; elle

en difl'ère non seulement par la coloration, mais
surtout par la cupule de l'écusson.

Cupule assez grande. 1

Cupule très petite. 8

Cupule ellipsoïdale, assez grande, deux fois

aussi longue que large, un peu plus longue

que les fossettes de l'écusson et munie d'une

fossette à son quart postérieur. Antennes

grêles, un peu plus longues que la tête et le

thorax ; article 3^: deux fois aussi long que
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gros, le 4° de moitié plus long que gros, le

5* d'un quart, massue très distincte, mais

peu grosse. Ailes hyalines, velues, ciliées,

nervures jaunes, cubitus oblitéré ; cellule

radiale trois fois aussi longue que large
;

l"'® partie du radius égale à la 2^, presque

droite, et trois fois aussi longue que la

3° partie de la sous-costale, angle interne avec

un prolongement épaissi, aussi gros que long

et tenant lieu d'aréole. Noir; articles anten-

naires 3-5, pattes, sauf les hanches et la base

des cuisses, testacés. Taille 9 : 1,5"'™.

Graciliclavis N. Sp.

Patrie : France. Capturt' aux environs d'Amiens par

M. Carpentier

« Cupule lancéolée, assez grande. Antennes

minces, plus longues que le thorax, à massue

de sept articles mais peu distincte ; articles 3

à 5 décroissant insensiblement. Noir brillant;

articles 3 à 5 des antennes et pattes d'un roux

de poix ; abdomen d'un noir de poix. Ailes

longuement ciliées, d'un li)'alin jaunâtre
;

seconde partie du radius à peine plus longue

que la première. Taille Ç : S™"". » (Thomson).

Heterotoma Thoms.
Patrie : Suède (Thomson).

Pattes testacéesen entier; cubitus oblitéré.

Cupule et fossettes comme chez eucera var.

clavipes. Ailes longuement ciliées ; cellule

radiale trois fois aussi longue que large
;
pre-

mière partie du radius faiblement courbée, à

peine plus petite que la seconde et trois lois

aussi longue ipie la 3' partie de la sous-

costale ; angle interne de la cellule radiale

émettant un petit prolongement oblique. Noir



brillant ; bouche, bas du funicule et pattes

testacés. Taille 9 : 1,30""". [(D'après un type

de Hartig conservé dans la collection de

Radoszkowski ; antennes incomplètes). Selon

Cameron, le mâle a les antennes plus longues

que le corps, l'article 4° très grossi et de

moitié plus long que le 3^ ; chez la femelle,

l'article 3* est de moitié plus long que le 4"=.

Heptoma Hart.

Patrie : Allemagne (Hartig), Angleterre (Cameron).

Cette espèce se distingue facilement par sa nerva-

tion alaire de fl. ciicera, avec lequel Cameron l'a

confondue.

Au moins la base des cuisses noire ou d'un

brun de poix. 9

Angle interne de la cellule radiale émettant

un minime prolongement perpendiculaire au

bord postérieur et qui sépare les deux cellules

cubitales. Articles 3 à 3 des antennes et pattes

rouges; hanches et base des cuisses noires ç^.

Pour tout le reste, voir la var. clavipes

(Voir n° 3).

Eucera Hart.
Patrie : Allemagne (Hartig).

Angle interne de la cellule radiale sans

prolongement. 10

« Article 3" des antennes une fois et demie

aussi long que le 4«. Cupule de l'écusson très

petite. Ailes hyalines, longuement ciliées,

à nervures pâles; seconde partie du radius à

peine plus longue que la première. Noir bril-

lant ; antennes testacées, les sept articles de

la massue qui est peu distincte, noirs; pattes

ferrugineuses, cuisses d'un brun de poix.

Taille Ç : 1,50°"". Le mâle a les antennes

plus longues que le corps, l'article 4" courbé
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et presque deux fois aussi long que le 3%

celui-ci égal au 5®. » (Thomson).

Parvula Thoms,
Patrie : Suède (Thomson).

(. Article 3" égal au 4". Antennes un peu

plus longues que le thorax, article 3^ obco-

nique ; le .5° et le 6® ovoïdes, massue de sept

articles subitement renflés ; cupule très petite.

Noir brillant ; antennes ferrugineuses, à mas-

sue brune
;
pattes ferrugineuses, avec la base

des cuisses d'un brun de poix ; abdomen d'un

noir de poix, à ceinture étroite. Ailes longue-

ment ciliées; seconde partie du radius à peine

plus longue que la première. Taille $ :

2,20''">\ » (Thomson).

.Equalis Kteff.

Patrie : Suède (Thomson). Cette espèce que Thomson a

décrite sous le nom de clavipea Hart., diffère de celle

dernière par sa coloration et par les articles 3 et 4 des

des antennes qui sont égaux.

7' Sous-Genre. — Bpisoda Fôbster, 1869 (1 17), p. 3o3

£7ts(7ooo;, ce qui est ajouté '

« Tète lisse, joues séparées de la face par un mince sillon
;

impressions de celte dernière larges et superficielles. Antennes

de la femelle de 14 articles, sans massue, filiformes ; article 3"

pas plus long que le 4®. Mesonotuni sans sillons parapsidaux.

Ecusson rugueux, avec une cupule très grande, marginee,

dont le bord postérieur est proéminent. Côtés du métathorax

glabres et lisses ; ailes velues, ciliées, arrondies à l'extrémité
;

cellule radiale fermée, cubitus oblitéré. » (Fôrster).

^^— « Noir ; mandibules, funicule et pattes

rouges ; les deux premiers articles des an-

' Se rapporte au 14» article des antennes de la femelle.
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tennes et les hanches d'un brun noir ; tous

les articles du funicule longuement cylin-

driques, deux fois aussi longs que gros.

Nervures d'un jaune rougeàtre. Taille $ :

2,7o°"". » (Fôrster).

Xanthoneura Fôrst.

Patrie : Environs d'Aix-la-Chapelle.

Tableau des mâles du genre Eucoela

Tête et thorax jaunes ou d'un brun mar-

ron
;
pattes jaunes. 2

Tête et thorax noirs
;
parfois le métathorax

ou l'écusson rouges ou bruns en partie. 3

Hanches brunes ; tète et antennes orangées ;

thorax brun.

E. Inflata Voll. Voir p. 205, N° 2.

Hanches jaunes ; tète et thorax d'un brun

marron ; antennes brunes à base noire.

E. Sericea Thoms. Voir p. 206, IV° 2.

Le .^* article antennaire pas beaucoup plus

long ou gros que le 4°. 4

5" article beaucoup plus long et plus gros

que le 4".

E. (Rh.) Biscapa (Hart.) D. T. Voir p. 230, N» 3.

Ailes à pilosité microscopique ressemblant

à une ponctuation. 5

Ailes distinctement velues et ciliées. 7

Article 4" des antennes échancré; pattes

d'un brun de poix, cuisses plus ou moins

noires. 6
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^— 4" article antennaire non échancré, droit;

pattes rouges en majeure partie.

E. brachytricha Kieff. Voir. p. 208, N° 6.

6 Cuisses noires en entier ; funicule d'un brun

de poix.

E. Claripennis Thoms. Voir p. 209, N° 7.

—

^

Cuisses, jusqu'au delà du milieu, et antennes

noires.

E. Thomsoni Kieff. Voir p. 209, N° 7.

7 Base et dessous de labdomen, funicule,

pattes et cuisses à l'exception de leur base,

rouges.

E. Basalis Hart. Voir p. 214, N" 14.

——

"

Coloration autre. 8

8 Cellule radiale très courte, presque aussi

large que longue ; Antennes et pattes noires,

genoux rouges.

E. Melanipes Gm. Voir p. 207, N» 4.

^^— Cellule radiale distinctement plus longue

que large. 9

9 Article 3" des antennes aussi long ou plus

long que le 4". 10

^— .3® article antennaire plus court que le 4". 24

10 Articles antennaires 3 et 4 égaux. 11

-— Article 3" des antennes plus long que le 4". 14

11 Base de l'abdomen rouge.

E. Rufomaculata Kieff. Voir. p. 215, N° 13.

^— Abdomen noir en entier. 18

12 Articles antennaires 3 et 4 également gros
;

cubitus entier.

E. Hungarica Kieff. Voir p. 222, N" 23.
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—— 3" article des antennes plus mince que le 4'. 13

13 Ailes enfumées ; cubitus brun et entier.

E. Fuscipennis Kikff. Voir p. 210, N» 8.

—— Ailes hyalines ; cubitus évanoui.

E. Evanescens Kieff. Voir p. 223, N" 27.

14 Base et dessous de l'abdomen, funicule et

pattes rouges.

E. (Ps.) Mandibularis Zëtt. Voir p. 200, N» H.

^— Abdomen noir en entier. 15

15 Arêtes du metanotum, ordinairement aussi

l'aire médiane rouges ; écusson armé de

chaque côté de sa base, d'une épine rouge.

E. (Ps.) Marshalli Cam. Voir p. 193, N» 5.

—^—> Metanotum et écusson noirs en entier
;

dents de l'écusson peu distinctes ou nulles, 16

16 Funicule rouge ; cubitus évanoui. 17

^^— Funicule noir, ou brun sombre. 18

17 Cupule de l'écusson ovalaire.

E. Subovalis Kieff. Voir p. 224, N» 28.

^— Cupule hémisphérique.

E. Ciliaris Zett. A'^oir p. 224, N° 28.

18 Antennes brunes ;
4^ article plus gros que

le 3».

E. Cubitalis Hart. Voir p. 228, N« 34.

I Antennes noires. 19

19 Deux tiers antérieurs de la cupule entière-

ment ponctués.

E. Punctatissima Kieff. Voir p. 220, N" 22.
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^^— Cupule non entièrement ponctuée sur les

deux tiers ante'rieurs. 20

20 Cubitus évanoui. 21

—^— Cubitus distinct et entier. 22

21 Pattes noires
;
genoux, tarses et les 4 tibias

antérieurs d'un brun de poix.

E. Scotica Ca.m. Voir p. 207, N» 4.

^^— Pattes rouges ; hanches et base des cuisses

noires.

E. Floralis Dahlb. Voir p. 219, N° 21.

22 Cellule radiale un peu plus longue que

large
; nervures testacées ; antennes 1 fois

3/4 aussi longues que le corps.

E. (Ps) Glottiana Cam. Voir p. 201, N° 12.

—

^

Cellule radiale 2 lois aussi longue que

large ; au moins le radius noir. 23

23 Cupule presque circulaire.

E. Vicina Kieff. Voir p. 222, N» 23.

-^^ Cupule étroite, 2 fois aussi longue que large.

E. Fortinervis Cam. Voir p. 221, N" 24.

24 Rondelle du 2" segment abdominal rouge,

glabre, ciliée seulement à son bord posté-

rieur.

E. (Ps.) Anomala Kieff. Voir p. 192, !V° I.

^-"^ Ceinture abdominale ordinaire, c'est-à-dire

plus ou moins laineuse. 25

25 Le 4' article antennaire deux fois aussi long

ou deux lois aussi gros que le 3®. 26

4" article ni beaucoup plus long ni beau-

coup plus gros que le 3®. 29
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26 Pattes entièrement testacées.

E. (Rh.) Heptoma Hart. Voir. p. 234, N° 8.

^™^ Pattes bicolores. 27

27 Le 4^ article antennaire deux fois aussi long

que le 3'. 28

^^— 4" article d'un tiers plus long, et deux fois

aussi gros que le 3'
; antennes et pattes noires

;

genoux et tibias d'un brun marron.

E. (Rh.) Nodosa Gir. Voir p. 231, N" 4.

28 Articles 3 et o des antennes égaux ; pattes

rouges, cuisses brunes.

E. (Rh.) Parvula Thoms. Voir p. 235, N" 10.

—^ 3* article antennaire plus court que le 5®
;

pattes rouges, hanches et base des cuisses

noires.

E. (Rh.) Eucera Hart. Voir p. 232 et 234, N» 5 et 9.

29 Au moins les arêtes du metanotum, les

antennes et les pattes rouges.

E. (Ps.) Longicornis Hart. Voir p. 197, N» 6.

-^— Metanotum entièrement noir. 30

30 Abdomen d'un brun marron.

E. Nubulipennis Kieff. Voir p. 213, N* 12.

^^— Abdomen noir. 31

31 Cupule de l'écusson circulaire; hanches

noires.

E. (Ps.) Gracilicornis Cam. Voir p. 198, N° 8.

>—

^

Cupule ovalaire, pointue à sa base ; han-

ches rouges.

E. Magnicoruis Kieff. Voir p. 226, N» 32
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ESPECE INSUFFISAMMENT DECRITE

E. Subw'hulosa Gm. p. 220, l\" 23.

ESPÈCES DOUTEUSES

E. LaevisFonsc. La description de cet insecte a eli' donnée

plus haut, p. 80.

E. Foveator Zett. « Noir brillant, lisse, antennes d'un

lirun de poix, chez la lemelle, noires chez le mâle, pattes d'un

i)run rouge, avec les [hanches et la base des cuisses noires. An-

tennes plus courtes que le corps chez la femelle^ à articles courts ;

chez le niàle, aussi longues que le corps. Ecusson à trois fos-

settes, cupule abord élevé. Abdomen trèsbrièvementpc'diculé
;

2" segment très grand. Suède » et Allemagne (Dahlbom).

Selon Cameron, cet insecte serait E. rap;e Westw ; selon

Giraud, E. cubitalis et Aneclocleis sciUellaris Ilart.
'

E. Minuta Gir. Espèce non décrite, obtenue de Scolytus

ruyiilosits par Perris (Ann. soc. ent. France. 1877. p. 41(i.)

5' Tribu. — Pig-itines (Pigitinae).

Caracti'cres généraux. — Antennes du mâle filiformes et

composées de 11 articles, dont le 3^ seul est quelquefois échan-

cré ou sinué ; celles de la femelle de 13 articles, ordinairement

filiformes, moins souvent un peu épaissies vers l'extrémité.

Le premier article, inséré entre les yeux, est en cône renversé,

le second à peu près sphériquc ; lo 3" et le dernier sont les plus

longs. Palpes maxillaires habituellement composi's de cinq

articles, les labiaux de trois. iJouche conforniro comme chez

les Cynipides gallicoles ; mandibules tridcntécs.

(I) Voir la Rc-mnninu api'ù- la .lesciiption i\-Kucuda cuInlalU Ilart.

ANuriK Vlli-'s l(j



Prolhorax ordinairement tronqué en avant, comme chez les

Eucoelines ; deux insectes font exception : Zijgosis helerop-

^erw^Hart, et Dicerœa urticcti Dahlb., chez lesquels le devant

du prolhorax est arrondi comme chez les Cynipides gallicoles.

Nervation alaire comme chez ces derniers, avec cette diffé-

rence que la cellule radiale est ordinairement courte, rarement

un peu plus de deux lois aussi longue que large ; en outre Ta-

réole qui fait fréquemment défaut, est rapprochée du milieu

de la cellule radiale, à quelques exceptions près, et le cubitus,

quand il n'est pas oblitéré, a son origine près de la base de la

transversale. Dans le genre Omjchia, la 3' et la 4" partie de la

sous-costale font complètement défaut ; dans tous les autres

cas, la 3"= partie est représentée par une petite nervure qui

atteint le bord alaire ou s'arrête sans l'alleindre. Les ailes in-

férieures n'ont que deux nervures, comme chez les Cynipides

gallicoles. Pâlies conformées comme chez ceux-ci ; les cro-

chets des tarses sont ordinairement simples, mais pas toujours,

comme l'écrit Reinhard ; chez Anacharis ils sont munis d'une

forte dent à leur base.

Abdomen ovalaire, plus ou moins comprimé, excepté chez

.K(jilips, où il est aussi large que haut; sa surface est bril-

lante et lisse, ordinairement finement ponctuée. Le second

segment est grand, mais ne couvre jamais la moitié de

l'abdomen ; le troisième également grand, tantôt plus long

tantôt plus court que le second ; les suivants très courts, à

l'exception du septième ou dernier qui est habituellement

long mais étroit, comprimé plus fortement, sa carène dorsale

fortement couibée chez le mule et faiblement chez la femelle.

Arceaux ventraux non visibles, les arceaux dorsaux, depuis

le second jusqu'au sixième, dépassant même la carène ven-

trale ; chez la femelle le dernier arceau ventral est ordinai-

rement bien distinct dans sa partie terminale et acuminé.

Oviducle et pièces adjacentes comme chez les Cynipides galli-

coles. Il en est de même de la forme dps œufs.

lîioLor.iE. — Il est probable que tous les Figitides sont pa-

rasites de larves d'insectes; il en est du moins ainsi de toutes
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les espèces dont les mœurs sont connues ; on les a obtenus de

larves de Diptères, de Coléoptères et de Névroptères. Citons

quelques exemples, et laissons d'abord la parole au docteur

Giraud : « Pendant une chasse enlomolof^iquc faite aux envi-

rons de Gralz en Styrie, par une journée très chaude du mois

d'Août, mon attention fut attirée par plusieurs Chalcis qui

venaient se poser sur des excrcmenis humains qu'elles parcou-

raient en tous sens
;
présumant bien que les visites de ces in-

sectes, que je venais de capturer en grand nombre dans la

prairie voisine, n'étaient pas accidentelles, mais que leur but

était sans doute la recherche d'un lieu convenable à leur ponte,

je me contentai de marquer la place, renvoyant à plus tard

des recherches qui, pour le moment, ne pouvaient avoir aucun

attrait ni pour l'œil ni pour le nez. Huit ou dix jours après,

je revins au même endroit où je ne trouvai que quelques restes

desséchés qui n'avaient plus rien d'offensant pour mon odorat.

La surface de la terre examinée avec soin n' m'offrit aucun

animal vivant, mais en creusant à la profondeur d'un pouce,

je mis à découvert un très grand nombre de chrysalides de

Diptères et un certain nombre de larves qui n'avaient pas eu

le temps de se transformer. Je conservai les unes et les autres

dans un vase plein d'une terre légère et préalablement tamisée

et qui fut maintenue humide par quelques arrosements. Dès la

fin de Septembre et pendant le mois d'Octobre, j'obtins un

assez grand nombre de Firjites sculellaris et quelques individus

d'une espèce plus petite à laquelle je donne le nom de conso~

brinus. A la fin d'Octobre parurent plusieurs Sarcophaga

slriata Meig. Au mois d'Avril nouvelle éclosion de la même
mouche à laquelle se joint une espèce un peu plus petite qui

est la Sarcophaga hœmorrlioa IMeig. Enlin, les Chalcis que

j'atl(!iidais, se montrèrent aux mois de Mai et Juin et appar-

tenaient toutes à l'espèce C. femorala Ns. Cette observation ne

permet pas de douter que les Figites comme les Chalcis n'aient

vécu en qualité de parasites des deux espèces de Sarcophaga

que j'ai mentionnées, et elle explique, en la modifiant, la

phrase de Latreille : « Fig'Ues, nonnulli saltem, excrementis

humanis dclectantur » (1 (">!>) p. 1 i8-l V).
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Une intéressante observation a été faite par M. Ant. Hand-

iirsch ; nous la traduisons ici : « Dans les premiers jours de

Février, je trouvai dans un jardin de Vienne, sous l'écorce

d'un vieux platane, quelques cocons que j'emportai dans ma
chambre et dont j'obtins au bout de peu de jours, plusieurs

exemplaires d'un Névroptère, Hemerobius nrrvostts Fabr. et

un Anacharls cnsifera WalU. Comme la métamorphose de ces

deux insectes était inconnue, je retournai au même endroit et

je parvins à découvrir encore un certain nombre de ces cocons.

La plupart de ces derniers contenaient une larve à'Hemerobius

,

quelques-uns toutefois renfermaient celle à'Anadiaris. J'eus

occasion d'observer une larve du Cynipide, alors qu'elle était

occupée à quitter son hùte, et je pus suivre les diverses phases

de son développement, grâce k la consistance du cocon qui

était entièrement transparent et composé de fils peu rappro-

chés. La larve à'Anacharis abandonne son hùte par une ou-

verture pratiquée entre les pattes de celui-ci, achève ensuite

d'en sucer le contenu et en dévore finalement tous les restes.

Pendant ce temps, elle augmente considérablement de taille

et son corps, auparavant d'un blanc jaunâtre, prend une teinte

grisâtre, due au contenu du tube digestif qui apparaît par

transparence. Au bout de deux jours de repos et d'immobilité

complète, la larve poussa l'extrémité de son abdomen à tra-

vers les mailles du cocon et se débarrassa du contenu de son

tube digestif ; dans ces excréments, on pouvait aisément re-

connaître les restes des parties chitineuses du Névroptère qui

avait été dévoré. La couleur grisâtre du corps fit de nouveau

place ù la couleur primitive, et au bout de cinq jours, la larve

se changea en nymphe dans le cocon du iNcvroptère, sans se

former un cocon spécial. Le repos de la nymphe dura quinze

jours ; l'insecte parfait, après s'être débarrassé de l'enveloppe

nymphale, attendit encore deux jours, avant d'abandonner le

cocon. Cet exemplaire appartenait à l'espèce Anacharis lypica

Walk. ;
j'obtins deux exemplaires de cette espèce, et de même

deux exemplaires, un niAle et une femelle, A'Anacharis en-

sifrra. M. Kola/.i obtint aussi un Anacharis d'une galle de

Cecidomijin rnsariaW. L\v., en même temps q\i'Hemerobius



nervosus. » (135) p. 230. Nous avons transcrit plus liaut, p.

20-21, la description de la larve d'Anacharis, donnée par

Handlirsch. Les mœurs de diverses autres espèces de Figitides

ont été observées par Bouché, Carpentier, Giraud, Perris, elc.

Division. — Les trois divisions 'dans lesquelles on répartit

les Figitides sont si nettement séparées, qu'il serait pcut-èlre

préférable de considérer chacune d'elles comme une sous-fa-

mille distincte.

1 Abdomen longuement ou brièvement pé-

dicule; le second segment distinctement plus

long que le troisième ; écusson avec deux

fossettes à sa base. {Anachariinœ D. T.) '. 3

—^i— Abdomen sessile on brièvement pédicule
;

le second segment plus court que le troisième. 5

2 Ecusson prolongé en une épine ; cellule

radiale fermée à la marge .

Genre 4° Xyalaspis Haut.

—^ Ecusson inerme. 3

3 Mesonotum soudé à l'écusson sans aucune

trace de séparation.

Genre l""" Synapsis VimuT.

^^— Mesonotum distinctement séparé de l'écus-

son. 4

1. Le genre Liopkron Perly dillère de tous les Anacliaroides el mèiue de
tous les Cynipides, à l'exception de Perua Westw., par le long pédicule de
l'abdomen inséré non à la base du metanotum, mais au sommet, comme chez

les Evanides. Antennes filiformes, île 14 articles chez le mile, de 13 chez la

femelle. Insectes de grande taille, mesurant de 1 à 14">n'. Ce genre comprend
treize espèces propres à l'Amérique {abdominale Westw., apicala Westw.,
bifascialum Westw., clavirornc Westw., cnnipt-essum Perly, feneslvatum
Ashm., fuscicornc Westw., nigriprniic West., ru/um Ashm., suhpetiolatum
Westw., tarsale Ashm., unifasciatum Westw. et Westwoodi Cam.). Le f^enva

Pcrus Weetw. diflère de Liopteron par les antennes du niàle composées seu-

lement de 13 articles et non de 14 comme chez ce dernier ; les derniers articles

sensiblement élargis et comprimés. L'unique espèce, P. nigra \\'esl\y., habite

l'Amérique; elle atteint une taille de S""". Liopteron et Perm: forment la

sous-famille des Liopteyonins 1). T.

2. Le genre Acanthxgilips Ashm. dillère i\e Xyalaspis parla cellule radiale

ouverte à la marge, et par l'absence de sillons parapsidaux. L'unique espi'cf

hrasiliensis \s\xm., revient au Brésil.



Pédicule de l'abdomen lisse, ordinairement

beaucoup plus long que les hanches posté-

rieures, rarement plus court.

Genre 2" Anacharis Dalm.

Pédicule de l'abdomen strié ou ridé, plus

court que les hanches postérieures.

Genre 3<^ .^gilips Hal.

Second segment abdominal liguliforme,

c'est-à-dire très court latéralement mais se

prolongeant supérieurement en une languette

beaucoup plus courte que le troisième segment

{Onychiinœ D. T.). 6

Second segment abdominal non liguli-

forme, un peu plus court que le troisième.

{Fiffitin.vD. T.). 10

Ecusson terminé par un prolongement en

forme d'épine, cellule radiale ouverte à la

marge. '.

Genre o'' Aspicera Dahlb.

Ecusson tronqué à son extrémité. 7

Cellule radiale lermée Ecusson sans arête

longitudinale en son milieu. Mesonotum

dépourvu de lignes élevées. Tibias postérieurs

non cannelés. Pétiole de l'abdomen lisse.

Genre 9" Homalaspis Gir.

Cellule radiale ouverte au moins à la marge.

Ecusson avec une arête longitudinale et

médiane. Mesonotum traversé au moins par

Le genre Balna Cam. (Neralsia Cam., Solenaspis Ashm.) diffère d'Aspi-

par la cellule radiale fermée à la marge; il comprend 4 espèces de

érique : hyalipennis fAslim.) Kieff., singularis (kshra.) Kieff., nigriccps

. et rufipcs (Cam., Kiell.



une et, ordinairement, par trois arêtes ou

carènes longitudinales. Pétiole de l'ubdomeu

sillonné ou caréné. 8

8 Cellule radiale fermée ;"i la base; écusson

non creusé en double ;,'outtière ; tibias poslé-

rieurs non cannelés.

(Jcnie 8'' Lambertonia Kii;ir.

—— Cellule radiale ouverte ù la base au moins

en partie; tibias postérieurs cannelés.

9 Cellule radiale entièrement ouverte à sa

base, la nervure sous-costale cessant complè-

tement à la naissance du radius. Ecufson tra-

versé par une carène longitudinale médiane

et par plusieurs arêtes transversales, creusé

en gouttière, de cbaque côté de la carène

médiane.
denre (j" Onychia H.\i.,

—— Cellule radiale ouverte en partie seulement,

à sa base, la nervure sous-costale se prolon-

geant un peu au-delà de l'origine du radius,

mais sans atteindre le bord alairc. Ecusson

non creusé en une double gouttière, sans

arêtes transversales, mais avec une arête lon-

gitudinale plus ou moins marquée.

(ienre 7" Tavaresia Kiei-;-.

10 ' Cellule radiale ouverte au moins à la niaige.

Aréole nulle. 11

—^ Cellule radiale fermée. Ecusson avec deux

fossettes à sa base. Joues bordées. 13

11 Second segment abdominal glabre. Sillons

parapsidau\ distincts. Ecusson avec deux

1. Le genre Thyveocera Asljiii. ditrère de toutes les Fifjilines par l'écusson

qui porte un appendice conique et dressé près de son extrémité. L'unique
espèce, Th. levixcutttm. Ashm. revient h l'Amérique du Nord.
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fossettes .séparées ou conflueutes et une im-

pression en son milieu. Joues marginées.

Cellule radiale ouverte encore au sommet et

à la base.

Genre 10" Trischiza FintsT.

Second segment abdominal velu à sa base.

Sillons parapsidaux nuls ou sV'vanouissant en

avant. Ecusson sans fossettes ou avec une

seule fossette. Joues non marginées. Cellule

radiale ouverte seulement à la marge. 12

Tète et thorax mats et coriaces. Ecusson

sans fossette.

Genre 11" Anolytus Forst-

Tète et thorax lisses et brillants, ecusson

avec une fossette.

Genre 12" Lonchidia Tiioms.

Second segment abdominal glabre. Sillons

parapsidaux percurrents. 14

Second segment abdominal velu à sa base.

Sillons parapsidaux parfois nuls. 17

Prothorax avec une troncature distincte en

avant ; aréole non oblique, n'aj^ant ordinai-

rement que la nervure externe bien colorée,

située vers le milieu de la cellule radiale,

rarement près de la base ; second segment ab-

dominal parfois strié à sa base
;
yeux velus. 15

Prothorax non tronqué en avant ; aréole

oblique, avec deux nervures bien colorées et

située presque à la base do la cellule radiale

qui est allongée ; second segment abdominal

lisse. 16

Ecusson inerme.

Genre 13" Figites Latr.
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^^— Ecusson terminé en pointe.

Genre 14" Xyalophora Kieik.

16 Yeux velus. Nervure sous-costale complète.

Genre 15" Zygosis Forst.

i^^— Yeux glabres. La 1™ partie de la nervure

sous-costale manque.

Genre l(i« Diceraea Furst.

17 Thorax coriace, mat, densément ponctue
;

article 3" des antennes du mâle distinctement

échancré.

Genre 17" Amblynotus Hart.

m.^.^ Thorax lisse et brillant, à ponctuation

éparse ; article 3" des antennes du mâle non

échancré.

Genre 18« Sarothrus Hart.

Genre l'' SYNAPSIS Forster. 1800 (117) p. 361.

ii'jvai}iii;, réunion.

« Palpes maxillaires de 5 articles, les labiaux de 3. Antennes

filiformes, de 1 1 articles chez le mâle ; articles 3 et 4 d'égale

longueur; mesonotum non sépare du scutellum, lisse, sans

sillons parapsidaux; mésopleures lisses; metanotum non dis-

tinctement et imparfaitement aréole. Abdomen étroit, un peu

comprimé latéralement, pétiole lissse, un peu plus long que

les hanches postérieures. Cellule radiale fermée; aréole indi-

quée seulement par un gros point. Ecusson plus ou moins

conique » (Forster). Ce genre ne comprend qu'une espèce,

dont les mœurs sont inconnues.

—— « Noir, avec reflet métallique ; dessous du

funicule, écaillettes et pattes d'un rouge jaune,

hanches et trochanters noirs, tarses posté-



rieurs presque brunâtres. Joues très finement

ponctuées ; occiput, mesonotum et écusson

lisses ; côtes du pronotum très finement ponc-

tués, mesosternum ridé. Pétiole abdominal

un peu plus court que le second segment.

Ailes hj^alines. Taille d* : 3'""\ » (Forster).

Aquisgrauensis Forst.

Patrie : Allemagne : Aix-la-Cliapelle.

Genre 2« ANACHARIS Dalman. 1823. (87) p. 9(3.

àvà, sur
;
xi?i;, grâce.

Tête brillante, distinctement plus large que le thorax. Ver-

tex convexe; yeux glabres, ainsi que les joues ; lace et tempes

lisses et velues de blanc
;
palpes maxillaires de o articles, les la-

biaux de trois; antennes du mâle un peu moins longues que le

corps, de 14 articles; ceux du iunicule cylindriques, diminuant

en longueur à partir du premier qui n'est pas échancré, le der-

nier un peu plus long que Tavant-dernier ; antennes de la

femelle un peu plus longues que la moitié du corps et com-

posées de 13 articles ; ceux du funicule diminuant en longueur

mais s'épaississant parfois faiblement vers le sommet, le

dernier deux fois aussi long que l'avant-dernier. Mesonotum

convexe, lisse, brillant, avec deux sillons parapsidaux plus ou

moins profonds ; mésopleures en majeure partie lisses et bril-

lantes, avec un sillon longitudinal. Ecusson une fois et demie

aussi long que large, arrondi et un peu rétréci au bout, avec

un mince bord qui en fait le tour, séparé du mesonotum par

un sillon transversal et muni à sa base de deux fossettes

transversales, convergentes en avant, et séparées par une

arête ; métathorax déclive, peu étendu, mat, ridé et non distinc-

tement aréole. Abdomen inséré entre les hanches, en ovale

allongé, longuement pétiole, obtus au bout chez le miMe, plus

comprimé et terminé en pointe chez la femelle, plus étroit et

à peine plus long que le thorax. Le premier segment, c'est-à-



(lire, le péliole, long, mince, cylindrique et lisse, un peu plus

long chez le mùlc que chez la femelle, tantôt plus long, tantôt

plus court que les hanches postérieures '. second segment

campanule ou en entonnoir, de la longueur du troisième ou

un peu plus long, selon Giraud, distinctement plus long, selon

Ueinhard et mes observations ; les suivants transversaux, di-

minuant graduellement ; le 7® comprimé et triangulaire. Cel-

lule radiale fermée, seconde partie du radius épaissie et droite
;

aréole indiquée par une petite tache quadrangulaire cornée
;

cubitus oblitéré.

Pattes longues et minces ; crochets des tarses munis d'une

forte dent à leur base.

Ilartig à employé pour les espèces de ce genre, la dénomi-

nation générique de Megapelmus.

Mœurs : Ratzeburg écrit d'un Cynipide appartenant sans

doute à ce genre : « J'ai obtenu comme parasite de Toj'trix

rfsinana, un insecte semblable à Fir/ites, mais à abdomen

longuement pétiole et à segments à peu près d'égale longueur »

(Ichneumonen der Forslinseclen. I. 18i4. p. 1.) On connait

encore les mœurs d'A. ensi/era et typica. (voir p. 2ii). L'in-

secte parfait se prend sur les broussailles.

Parmi les douze espèces dont se compose ce genre, les six

suivantes reviennent à l'Amérique •.Ashmeadl D.T. {mexicana

Ashm. non Cam.) marginata Prov. (Canada), melanoneura

Ashm. (Etats-Unis), mexicana Cam. (Mexique), pcdiciilata

Prov. (Canada) et suhcomprrssa Prov. (Canada). Il reste en-

core quatre espèces de Suède nommées par Dahibom, mais

non décrites, ù %&\o\r Anacharis assliva Dahib. d ,
globuliven-

Iris DahIb. c?, abietina DahIb. cf {Cynips abietina Zelt.) et co-

nuUyera DahIb. cf ; tout ce que nous eu dit l'auteur, c'est

1 Selon Cameron t^t)9) un des caractères génériques serait : « pétiole abdo-

minal de longueur variable, mais toujours plus long que les hanches posté-

rieures », ce qui est une erreur; du reste, Cameron lui-même, divise ensuite

les espèces en deux groupes; le i" groupe, comprenant tincta et lypica, se

reconnaît au pétiole plus long que les hanches postérieures, le 2« groupe,

comprenant eucharoides, [ensifera et itnmunis, doit avoir le péliole plus

court que les hanches postérieures! Ici encore nous devons relever une er-

reur ; A. eucharoides a, selon Reinhard, Giraud et mes observations, le pé-

tiole abdominal distinctement plus long que les hanches postérieures.



qu'elles diiïèrent d'A. aicharioidrs fav hi brièveté du piHiolc

qui n'atteint que le cinquième de la longueur de l'abdomen
;

en outre les mâles des trois dernières, dont les femelles sont

inconnues, auraient les antennes composées de 13 articles; il

est probable que Dahlbom a pris dans ces trois cas, des fe-

melles pour des mâles; comme d'autre part, il énumère avec

ces quatre Anacharis, deux autres insectes, A. nitidula Daim,

qui est un yEgilips et A. Stsegrri Dahlb. qui est un véritable

Anacharis, il demeure même douteux si les quatre premiers

sont à rapporter ici plutôt qu'au genre suivant, auquel Thom-
son les rapporte. Anacharis abielina Dahlb. est selon cet au-

teur, identique à Xi/alaspis abielina Thoms.

1 « Pétiole abdominal aussi long que l'abdo-

men, chez le mâle, un peu plus court que lui,

chez la femelle. Noir ou noir à reflet métal-

lique ; antennes noires ou brunes, plus claires

sur le dessous ; articles 1 et 2 noirs
;

pattes rousses ou jaunes, avec les hanches

noires et les trochanters et tarses postérieurs

bruns ; ailes hyalines, très faiblement teintées

de roussàtre : écaillettes et nervures ferrugi-

neuses. Taille j/'Ç : 3,75 à 4,40'""\ »

(Walker). En tous cas, très voisin à'A. Ujpica.

Tincta Walk.
Patrie : Angleterre (Walker).

-^^— Pétiole abdominal moins long que l'abdo-

men. 2

2 Ecusson rugueux. 3

^— Ecusson lisse au moins en majeure partie. 4

3 Pétiole abdominal un peu plus court que

le second segment et que les hanches posté-

rieures. Sillons parapsidaux peu marqués.

s'évanouisSîmt complètement sur le devant du

mesonotum. Antennes filiformes chez le mâle,

subfiliformeSj c'est-à-dire s'épaississant un
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peu vers l'extrémitc, cliez la femelle. Corps

noir, brillant, avec un faible reQet. métal-

lique ; antonncs brunes, plus claires sur le

dessous; dessous de l'abdomen rouge ferru-

gineux chez la femelle, ou ordinairement avec

une tache rougeàtre chez le mule
;

pattes

ferrugineuses, hanches postérieures noires,

côté externe des cuisses postérieures et

dessus des tarses postérieurs brunâtres.

Ecusson irrégulièrement ridé et mat ; raéso-

pleures lisses, brillantes, avec un sillon

longitudinal crénelé et quelques rides dans les

angles postérieurs. Taille ^^Ç : 3 à 3,50"'"'.

Immunis W
vrriiE : Allemagne (Hiirtig), Autriche (ReinharJ), An-

1,'lfîterre (Walkei), Suède (Dahibom), Lapponie
(Zetterstedt).

Remarque. Selon ReinharJ, Anachnris Slœgeri

Dahlb. et Mej/apelmus rii/iventiis Ilart. seraient

synonymes do cette espi^ce ; il en serait encore de
mi^me, d'après Thomson, de Cynips petiolala Zett.

L'espèce que Giraud décrit sous le nom d'A. riifl-

ventris Hart. dilTèrc de celle-ci par l'écusson lisse

et brillant.

Pétiole abdominal beaucoup plus long que

le second segment et que les hanches posté-

rieures, c'esl-à-dire, chez le mâle, une fois et

demie à deux fois aussi long que le second

segment et d'un tiers ou d'un quart plus

court que l'abdomen ; un peu moins long

chez la femelle. Sillons parapsidaux bien

marqués, percurrenls, larges et à fond cré-

nelé ou caréné en travers. Antennes filiformes

dans les deux sexes ;
3° articlo, chez la

femelle, deux fois et demie aussi long que

gros, le 12" une fois et demie et de moitié

plus court que le dernier. Noir, avec rellet

métallique. Tèle, prolhorax et métalhorax
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pubescenls. Antennes à funicule d'un brun

plus ou moins sombre, ordinairement plus

claires sur le dessous ; mandibules et

écailleltes rougeàtres ; pattes d'un jaune

clair, avec toutes les hanches et parfois les

trochanters postérieurs ainsi que l'extrémité

du dernier article de tous les tarses noirâtres
;

un exemplaire mule avec le pétiole abdominal

à peine une lois et demie aussi long que le

second segment, avait le dessus des tarses

postérieurs et une ligne longitudinale sur le

côté externe des cuisses postérieures bruns.

Côtés du prothorax pointillés et en partie

ridés ; mesonotum lisse, rarement un peu

chagriné à sa base et alors avec un pointillé

très fin le long des sillons parapsidaux.

l'^usson rugueux, moins brillant que le

mesonotum. Métathorax mal, irre'gulièrement

ridé. Ailes hyalines, pubescenles et ciliées
;

cellule radiale presque deux fois aussi longue

que large. Taille o''? : 2,3 k .3, .3""".

Typica ^^^

Mœubs et Patrie : Atlemagiie (llarLig), Angleterre

(Walker), Autriclie (Handiirscli). La larve est para-

site d"Hemcrobiu!i ncrvosus Fabr., selon l'observation

de Handlirsch.

Remarque. Reinliard qui a examiné un type de
Megapelmus npheciformis Hart. considère cet insecte

comme identique à ti/pica Walk. L'examen d'un
couple typique et provenant de la collection

Radoskowski m'a amené au même résullat.

Pétiole abdominal distinctement plus court

que le second segment et que les hanches

postérieures.

Pétiole abdominal distinctement plus long

chez le mule, ordinairement une fois et demie

à deux fois aussi long que le second segment
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et d'uu tiers plus court que l'abdomen. Ecus-

son lisse et brillant en entier, parfois avec

quelques rides à l'extrémité des fossettes.

Article 3^ des antennes du mule tantôt plus

long, tantôt égal au 4", le dernier dépassant

d'un quart l'avant-dernier. Pour tout le reste

semblable à A. tijpica. Taille o^? : 3 à

3,30"'">.

Eucharioides Dalm.

Patrie : Allemagne (Ueinliard), Angleterre (Canieron),

Autriclie ((liraud), Sui'-de (Dallibom).

PiHioio atteignant un tiers de la longueur

«le l'abdomen, distinctement plus court que

le second segment et que les hanches posté-

rieures. Sillons parapsidaux peu marqués,

s'évanouissant sui- le devant du mesonotum.

Antennes filiformes chez le mâle, un peu

épaissies vers l'extrémité chez la femelle.

Kcusson convexe sur le milieu, lisse et

brillant, déprimé à son extrémité et ordi-

nairement avec quelques rides près du bord

apical. Métatborax mat et ridé. Abdomen
plus distinctement comprimé que chez les

autres espèces, surtout chez la femelle,

noir et brillant comme la tète et le thorax,

l'unicule des antennes brun, plus sombre

vers l'extrémité ; patlcs d'un jaune brunàlre,

buse des hanches antérieures et intermé-

diaires, hanches postérieures en entier, ainsi

que leurs trochanlers noirs; cuisses posté-

rieures sur le côté externe, ou en entier, par-

fois encore la moitié basale de toutes les

cuisses et les tibias postérieurs bruns Taille

y'? :
3""».

Ensifera Walk.
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Patrie et Mœurs : Allemagne (Reinliard), Angleterre
(Walker), Autriche (Handlirsch), SuL'de (Thomson).
Obtenu par von Heyden, en Mai, de bois mort.
Parasite d'Hemerobhis nerrosus Fab. selon l'observa-

tion de Handlirsch.

Remaroue. Anacharis Slspgeri Dahlb., nommé et

dessiné par Dahlbom, mais non décrit, serait, selon

Thomson, synonyme de cette espèce, tandis que
Keinhard, suivi par Dalla-Torre, le considère comme
synonyme A'A. imrmtnis.

— « Pétiole n'atteignant que le cinquième de

la longueur de l'abdomen. Sillons parapsi-

daux peu profonds, pointillés ; antennes

filiformes chez la femelle ; écusson pres-

que lisse (p. 169) et très brillant : abdomen

comprimé, terminé en pointe, noirâtre sur

le dos, d'un rouge marron en dessous et sur

les côt('s ; son pétiole a quelquefois la couleur

du ventre. Tète et thorax noirs, brillants,

avec un faible reflet métallique ; face et côtés

du prothorax ponctués comme chez les

autres espèces. Antennes d'un brun de poix
;

pattes un peu plus claires que les antennes,

hanches et cuisses postérieures plus ou

moins rousses. Ailes hyalines. Taille 9 :

2,50>»'". »

Rufiventris G m.

Patrie : Allemagne ? (Hartig), Autriche ((iiraud).

Remarque, (liraud considère cet insecte comme
identique à Mcyapclimis rufiventris Hart., tandis que
Reinhard revendique ce dernier comme synonyme
d'A. iinmiinh Walk. La courte diagnose de Hartig:

•< Noir ; bouche, anteimes, écaillettes, pattes, des-

sous et extrémité de l'abdomen d'un roux ferrugi-

neux. Taille Ç : 3,30'""'. » peut s'appliquer à l'une

ou à l'autre de ces deux espèces ; mais comme
la description de (liraud est antérieure ù celle

de Reinhard, sa dénomination doit être mainte-

nue.



Genre 3«. .EGILIPS (Haliday) Walker, 1833 (322) p. IGO

aî^iXi'}», escarpé '

Très voisin du précédent dont il ne diffère que par les

caractères"; suivants. Antennes de la femelle s'épaississant

toujours faiblement vers l'extrémité, relativement plus courtes.

Mésopleures sans sillon longitudinal. Ecusson presque trian-

gulaire, non arrondi à l'extrémité. Métathorax prolongé un

peu au-dessus des hanches postérieures, en une courte pointe

conique, à [laquelle s'insère le pétiole abdominal. L'abdomen

est obovale, non comprimé, lisse, brillant, à peine ausssi long

que le thorax et un peu plus étroit que lui, à extrémité

arrondie ; son pétiole est à peine plus long que large, rare-

ment deux à trois fois aussi long que large, et sillonné longi-

tudinalement ; le second segment, qui est campanule ou en

entonnoir, occupe presque la moitié de la longueur de l'abdo-

men. La seconde partie de la nervure radiale et la tache cornée

qui remplace l'aréole sont moins épaissies. Pattes un peu plus

robustes. La femelle se distingue facilement du mâle par la

brièveté et l'épaisseur du funicule ; en outre, l'abdomen a sa

plus grande largeur au milieu, tandis que chez le mâle c'est

derrière le milieu.

Ce genre a été établi par Haliday, et ses indications ont été

publiées d'abord par Walker, puis plus tard par Haliday lui-

même dans son Generic Synopsis (Introduction de Westwood,

T. II) ; Cynips nitidula Daim, fut indiqué comme type du

genre. Mœurs inconnues.

Trois espèces ont été signalées pour le nord de l'Amérique :

aciculata Prov., Viclorise Ashm. et oblusilub;eO. S. ; les sui-

vantes reviennent à l'Europe.

1. Se rapporte à l'écusson. DallaTorre veut faire dériver .J^giUju.- de af;,

chèvre, et de Xiiîtou»;, désirer

AvnBi.- Vlll-i» 17
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1 Scutellum lisse en entier ou au moins en

majeure partie. 2

^^— Scutellum rugueux en majeure partie. 3

2 Ecusson à fossettes presque effacées
;

antennes, mandibules et pattes jaunes. Corps

noir et très brillant ; dessus du funicule et

base du premier article ordinairement bruns
;

base des hanches ante'rieures et intermé-

diaires, majeure partie des hanches posté-

rieures et dernier article des tarses d'un brun

noir
;
quelquefois les tarses postérieurs et le

bout des tibias de la mC-me paire un peu

obscurcis. Corps pubescent, à l'exception des

mésopleures et de l'abdomen. Côtés du pro-

notum pointillés dans leur moitié supérieure,

ridés longitudinalement dans leur moitié

inférieure, ou^ selon Giraud, ridés entièrement.

Mesonotum presque lisse, avec un pointillé

très fin et rare, parfois très légèrement semé

d'ondulations transversales; sillons parapsi-

daux percurrents, très distincts, à fond caréné

transversalement. Ecusson ruguleux sur les

côtés, avec un espace allongé, lisse et

brillant, sur son milieu. Ailes hyalines, ner-

vures jaunes. Pétiole abdominal aussi long

que gros chez le mâle, moins long que gros

chez la femelle. Taille o^Ç : 2 à 2,50""».

Nitidula Dalm.

Patrie : Allemagne (Reinhard), Angleterre (Cameron),

Autriche (Giraud], Suède (Dalnian).

Remarque : Reiahard a cité le Xyalaspis laeviijalus

Hart. comme synonyme A'MgiUps nitidula Daim.,

mais avec un point d'interrogation ; après lui,

Cameron et de Dalla-Torre donnèrent sans hésita-

tion A'. l:ni(jalus comme synonyme de A. nitidula.

Ces auteurs n'ont pas considéré que l'espèce

décrite par Harlig a l'écusson armé d'une épine et



ne peut donc par suite être confondue avec celle

de Dalman, ni même rentrer dans le même genre.

Anacliaris conuligera Dahib., espèce non décrite mais
nommée seulement, est citée par Thomson comme
synonyme d'^1. nitidida.

— « Fossettes de l'écusson bien marquées
;

antennes et pattes rouges. Corps noir ; base

et sommet des antennes, hanches, à l'excep-

tion de leur extrémité, noirs ; tarses posté-

rieurs et extrémité des tibias de la même paire

brun noir. Antennes un peu plus longues que

le corps, s'épaississant vers l'extrémité ;

articles 3 et 4 subégaux, le 3" plus court ;

dernier article dépassant de moitié la longueur

du précédent. Mesonotum lisse, brillant ;

sillons parapsidaux distincts, mais peu pro-

fonds ; sillon transversal séparant l'écusson

du mesonotum plus profond et plus éliuil.

Ecusson lisse sur le devant, rugueux en

arrière, avec quelques faibles rides irrégu-

lières sur les côtés ; dessous réticulé, séparé

du dessus par une carène ; en arrière des

fossettes se voit de chaque côté un enfonce-

ment large et superficiel. Métalhorax rugueux,

indistinctement réticulé sur le milieu du

metanotum ; Pétiole plus large que long.

Abdomen lisse, brillant, plus court que

l'abdomen ' {sic !) Le corps est couvert d'une

longue pubescence brune ; celle des hanches

est blanche. Ailes hyalines; nervures testa-

cées. Pronotum et épisternum non distincte-

ment pointillés. Taille 9 :
4'"'". Cette espèce

est voisine de nitidida par son écusson lisse,

mais elle a les antennes plus longues, les

sillons parapsidaux à peine crénelés, les

fossettes distinctes, les antennes et les pattes

, C'est sans doute « thorax » qu'il faudrait lire.
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rouges et non jaunes, comme chez nitidula »

(Caraeron).

Ruficornis Cam.

Patrie : Angleterre (Cameroii).

> Tibias postérieurs sensiblement courbés

dans les deux sexes. P(oir, brillant, peu pu-

bescent ; bouche, écaillettes et pattes d'un

roux un peu obscur ; hanches noirâtres
;

antennes d'un brun de poix, plus claires en

dessous ; espèce semblable à nitidula dont

elle diffère encore 1" par sa taille un peu

plus grande ;
2" par la couleur plus foncée

des antennes et des pattes ; les côlés du pro-

thorax moins fortement rugueux, plutôt

coriaces, la partie inférieure ofTrant seule

quelques traces de stries ; lepe'tiole abdominal

un peu plus long ; la forme des tibias posté-

rieurs ; l'écusson tout couvert de rides trans-

versales. h'Aiiacharis ru/ipes Westw. n'est

peut-être pas spécifiquement distinct, mais

les pattes sont testacées. Taille cf 9 '• ^-5-

3""". »

Curvipes (jir.

Patrie : Autriche (Giraud).

Tibias postérieurs droits. 4

« Ailes uniformément enfumées, thorax

densément velu
;
pétiole abdominal trois fois

aussi long que large '. Noir
;
pattes testacées ;

mandibules brunes, plus sombres au bout
;

pétiole et base de l'abdomen d'un brun de

poix, funicule d'un brun noir. Antennes plus

courtes que le corps. Sillons parapsidaux

superficiels, indistincts ; mesonotum non slrié

). Selon Westwood, le pétiole n'atteindrait qu'un cinquième île la longueu
e l'abdomen; d'api-ès cela, il semble difficile d'ailmeltre qu'il puisse êtr
L-ois lois aussi long que large.



transversalement ; fossettes de l'écusson non

distinctes ; écusson obtus, rugueux ; méta-

thorax rugueux, tricaréné. Première partie

du radius ayant les trois quarts de la longueur

de la seconde ; nervures d'un brun noir.

Taille (sexe?): 2,30""'. Je ne connais que

l'exemplaire de Westvvood. » (Cameron).

Fumipennis Westw.
Patrie : Anf;leteiTe (\V,.st\vood).

Ailes hyalines ; thorax non dcnsément

velu ;
pétiole abdominal au maximum deux

fois aussi long que large. 5

Sillons parapsidaux crénelés et très dis-

tincts jusqu'au bord antérieur du mesonolum. 6

Sillons parapsidaux pou marqués, s'cva-

nouissant presque complètement sur le devant

du mesonotum. Noir ; antennes brunes sur le

dessus, ferrugineuses sur le dessous, excepté

l'article basai et l'extrémiti- ; (-caillettes et

pattes ferrugineuses ; hanches noires, rare-

ment ferrugineuses, côté externe des cuisses,

ainsi que les tarses postérieurs ordinairement

brunis. Côtés du pronotum pointillés supé-

rieurement, ridés faiblement intérieurement.

Mesonotum très linement ridé transversale-

ment par endroits, surtout le long des sillons

parapsidaux ; écusson rugueux, à rides trans-

versales ; fossettes bien distinctes. Pétiole un

peu plus long que large chez le mâle, aussi

long que large chez la femelle. Ailes hya-

lines, nervures jaunes. Abdomen noir, rare-

ment les segments 2 et 3 d'un brun rougeàtre.

Taille cf $ ; 2 à 2,.ï0""»-

Dalmani Reinh.

Patrie : Allemagne, France, Autriche (Ueinlianl), An-
gleterre ? (Cameron), Suède (Thomson).



Hemarijie. Selon Thomson, Anacharis œstiva Diililb.

espèce iioinmée mais non décrite, est à considérer

comme synonyme de Dalmani. D'autre part, Came-
ron considère Dalmani comme synonyme d'Ajiacha-

ris rtiflpcs Westw. et cette opinion est admise par de

Dalla-Terre. Mais la description de Westwood est

bien trop sommaire pour qu'il soit possible de re-

connaître cet insecte : « Pétiole n'atteignant que le

5^ de la longueur de l'abdomen. Noir, antennes de

même couleur, plus pâles sur le dessous chez la

femelle
;
pattes testacées, tarses bruns, ailes pâles,

nervures brunes. Taille cf? : 3,70">"'. j Du reste,

lors même que Cameron aurait examiné le type de

Westwood, ce qui n'est pas probable puisqu'il ne le

dit pas, l'insecte qu'il a décrit sous le nom de rufipcs

W. resterait néanmoins douteux à cause des contra-

dictions renfermées dans sa description. En effet,

dans sa table analytique, Cameron ne distingue

rufipcs W. de alriolata Gara, que par le mesonotum
ridé transversalement chez ce dernier, et non ridé

transversalement chez le premier; or, un peu plus

loin, dans la description de rufipcs, il écrit : « me-
sonotum plus ou moins fuiement ridé surtout vers

sa base : chez quelques exemplaires, il est distincte-

ment striolé transversalement dans sa moitié ba-

sale< » D'après la même table analytique, rufipes

doit avoir le pétiole abdominal deu.^; fois aussi long

que large, tandis que dans la description du même
insecte, on lit : « pétiole à peine aussi long que

large $ ; chez le mâle il est plus long. »

« Fossettes de l'écusson presque effacées
;

première partie du radius égalant la moitié

de la seconde; pattes testacées et jaunes.

Corps noir; antennes d'un testacé rougeàtre,

plus ou moins brunes sur le dessous, surtout

vers l'extrémité
;
pattes testacées ; tibias et

extrémité des cuisses jaunes ; tarses posté-

rieurs et extrémité dos tibias de la dernière

paire bruns. Antennes plus longues que le

corps ;
article 3' distinctement plus long que

le 4" qui est à peu près égal au 5°
; dernier

article pas beaucoup plus long que l'avant

dernier. Pronotum et mésopleures mais et

finement pointillés vers le bas; mesonotum



strie transversalement en avant du sculelluni,

à peine brillant ; sillons parapsidaux bien mar-

qués, crénelés, entre leur base se voit un en-

foncement plus long que large ; ecusson ridé,

mais lisse et brillant à sa base ; vu de côté, il

parait en triangle obtus, vu d'en haut, il est

obtusément conique. Métathorax rugueux, ré-

ticulé ; metanotum avec trois carènes dont la

médiane est droite, tandis que les latérales

s'écartent au milieu. Ailes h3'alincs; nervures

jaunâtres; érailleltes testacées. l'étiolé abdo-

minal un peu plus long que large. Taille o^ :

3,,'îO ""». » (Cameron).

Striolata Cam.
Patrie : Angleterre (Cameron).

["'ossettes bien marquées. 7

« Eeu.sson réticulé en avant, brillant cl fai-

blement pointillé en arrière ; sillons parapsi-

daux faiblement marqués, étroits et s'évanouis-

sant ;
point de fossette entre leur base. Noir;

antennes brunâtres sur le dessous, striées,

plus longues que le corps
;
pattes d'un testacé

rougeAtre, hanches noirâtres. Ailes hyalines,

faiblement enfumées à partir de la cellule ra-

diale, qui n'est pas beaucoup plus longue que

large
;
première partie du radius à peine plus

courte que la seconde. Thorax presque mat
;

mesonolum linement ridé transversalement,

pronotum plus fortement strié obliquement
;

mésopleures brillantes, non ponctuées ; me-
tanotum rugueux, avec trois carènes, dont

la médiane n'atteint pas l'extrémité. Pétiole

plus long que large. Taille a^ : 2,50""", »

(Cameron).

Bicolorata Cam.
Patrie : Angleterre (Cameron).
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(( Ecusson entièrement couvert de rides ir-

régulières, presque mat, les deux fossettes

bien marquées, ovalaires et lisses ; sillons pa-

rapsidaux fortement marqués, crénelés ; entre

leur base se voit une fossette ovalaire. Corps

noir et un peu brillant ; article basai et extré-

mité des antennes, milieu des cuisses, extré-

mité des tibias, tarses postérieurs bruns ;

hanches noires. Côtés du prouotum entière-

ment couverts de fortes rides longitudinales ;

mesonotum faiblement ridé transversalement.

Taille ? : 3'»"\ » (Reinhard).

Rugicollis Rein H.

Patrie : Allemagne (Heinhard). Cameroii considère cette

espèce comme une variété de rufipcs Westw.

Genre 4^ XYALASPIS Hartig 1843(141) p. 4ir)

^uàXr), poignard; à'jTzk, écusson.

Ce genre ne diffère du précédent que par son écusson armé

d'une épine. Hartig en donne la diagnose suivante : « Troi-

sième segment (ou le second dans le sens de Hartig) plus long

que les autres '. Abdomen pétiole ; le pétiole allongé, nu,

striolé; scutellum très allonge', armé d'une épine. Antennes

filiformes, de 14 à 13 articles ^ ? ». Hartig décrit deux es-

pèces, dont la première, A'. Isvigatus, appartient seule à ce

genre, tandis que la seconde. A', rugosus, doit rentrer dans le

genre Aspicera. Fôrster décrit les deux sexes, en donnant 14

articles pour le mâle et 13 pour la femelle ; il indique en outre

1. C'est le second segment, et non le troisième, comme le dit Hartig, qui

est plus long que les autres.

2. Ceci est très probablement une erreur. Hartig n'ayant connu qu'un sexe

de X. lifvigatus et y ayant compté 14 articles aux antennes, avec le 3"^ article

non écbancré, aura cru que cet insecte était une femelle et que le raàle

devait avoir un article en plus.
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que la cellule radiale est fermée. Comme Giraud l'a déjà re-

marqué, le genre Xyalaspis forme la transition au genre As-

picera, c'est-à-dire, entre les Anacharines et les Onychiines

(128) p. 174; il en est de même encore du genre AcanthœQilips

Ashm.

1 Mesonotum ridé transversalement. 2

Mesonotum lisse, avec un pointillé épars. 4

2 « Ailes fortement teintées de jaune. Epine

courte. Noir; antennes de la même couleur;

pattes brunes, hanches noires, trochanters et

genoux ainsi que les tibias ante'rieurs et inter-

médiaires testacés. Antennes un peu plus

longues que le corps, presque sétacées ; ar-

ticles du funicule diminuant à peine de lon-

gueur, le dernier pas plus long que l'avant-

dernier et atteignant au moins les trois quarts

de la longueur du premier. Côtés du prono-

tum pointillés supérieurement, ridés longitudi-

nalementdans la moitié inférieure. Mesonotum

assez brillant, presque entièrement couvert de

rides transversales, les bords latéraux seuls

lisses et avec un pointillé épars ; sillons pa-

rapsidaux bien marqués. Ecusson brièvement

conique, fortement ridé, à fossettes grandes,

mais peu marquées et peu brillantes, terminé

par une épine courte, mince, obtuse et dirigée

en arrière et faiblement vers le haut. Pétiole

aussi long que gros. Taille o^ .' 3""". » (Rein-

hard).

Spinigera Reinh.
Patrie : Savoie (Reinhard).

.^— Ailes hyalines ; épine de 1 ecusson longue. 3

3 « Epine de l'écusson longue et courbée par

en bas
;
pétiole abdominal pas plus long que

gros; mesonotum striolé transversalement.
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Noir, un peu brillant ; antennes d'un brun tes-

tacé, de la longueur du corps, presque séta-

cées ; pattes testacces, hanches d'un brun

noir ; fossettes du scutellum slriole'es. » (Thom-

son). Taille et sexe?

SubuliferaTHOMs.

Patrie : Suède (Thomson).

Remarqdk. Cameron considère cet insecte comme
une femelle, à cause de la brièveté du pétiole abdomi-
nal, et le réunit à l'espèce suivante. Les antennes
presque sétacées indiquent au contraire qu'il s'agit

d'un mftle, différant par conséquent de l'espèce sui-

vante.

— « Epine de l'écusson forte, obtuse et ridée
;

pétiole abdominal beaucoup plus long que

gros ', finement rugueux; mesonotum strié

transversalement à sa base. Noir ; peu bril-

lant ; antennes brun-noir, funicule testacé sur

le dessous
;
pattes teslacées, hanches noirâtres

ainsi que les tarses postérieurs et rextréniité

des autres. Antennes un peu plus longues que

le corps. Ailes hyalines, nervures d'un brun

testacé. Côtés du pronotum aciculés longitu-

dinalement ; sillons parapsidaux bien mar-

qués, larges et crénelés ; écusson conique,

rugueux, à fossettes indistinctes et finement

striées. Metanotum rugueux. Taille c^ : 3 ''^'^. »

(Cameron).

Petiolata Kieff.

Patrie : Angleterre. Comme nous venons de le voir,

Cameron a confondu cette espèce avecZ. subulifera

Thoms.

Ecusson entièrement rugueux. 5

Selon la table analytique de Cameron.
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« Tout le dessus du mi'sothorax lisse, bril-

lant, avec un pointillé épars. Noir ; antennes

et pattes d'un roux jaune, hanches noires. Se-

cond segment abdominal (le premier, dans le

sens de Hartig) campanule. Taille $ : 2,90 ""'.

Forme la transition à Aspicera (Figiles dans

le sens de Harlig.) Pétiole abdominal allongé

et striolé.» (Hartig.)

Laevigata IIa ht.

Patrie: Carinthie (Hartig); Allemagne? (1-ôrster)

« Antennes et pattes jaunes ; hanches

postérieures d'un brun noir. Corps noir,

brillant, antennes un peu plus courtes que le

corps ; scutellum rugueux, subitement rétréci

à l'extrémité en une épine courte et obtuse
;

métathorax rugueux, en claie. Taille 9 :

3,30""". » (Thomson).

Abietina Thoms.

'atrie : Suède. Thomsoiidit de cet insecte que c'est le

même que Dahlbom a nommé Anacharia ahictinus,

mais sans le décrire.

Antennes et pattes brunes ou ferrugineuses. 6

« Antennes ainsi que les pattes d'un roux

ferrugineux, avec la base du premier article

et l'extrémité du dernier, un peu assombries
;

elles atteignent les deux tiers de la longueur

du corps ; hanches postérieures noirAtres.

Côtés du prothorax faiblement ruguleux et à

peine striés vers le bas. Mésothorax luisant,

lisse et marque seulement de quelques points

très peu sensibles ; sillons parapsidaux pro-

fonds et crénelés. Ecusson rugueux, .se pro-

longeant en une épine assez longue, obtuse

au bout, à côtés presque parallèles, et rugueuse
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sur le dos comme le reste. Pétiole abdominal .

très court et un peu ine'gal. Ailes hyalines,

nervures d'un jaunâtre très pâle. Taille 9 :

S*""". » (Giraud).

Armata Gir.

Patrie : Autriche (Giraud), Angleterre ? (Cameron).

Remarque: J'ignore ce qu'il faut entendre par l'es-

pèce que Cameron appelle A. armatits Cir. ; selon

l'auteur anglais, armatus Gir. aurait l'épine courbée

et plus longue que le tiers de l'écusson-

Dessus des antennes et pattes en grande

partie d'un brun plus ou moins sombre. 7

« Ailes teintées faiblement de jaunâtre.

Epine de l'écusson droite^ obtuse^ atteignant

le tiers de la longueur de l'écusson. Fossettes

distinctes et lisses. Pétiole abdominal un peu

plus long que gros. Nervures brunes. Noir;

antennes brunes, rousses sur le dessous à l'ex-

ception du premier article
;
pattes d'un brun

roussâtre, hanches noires, genoux ettrochan-

ters testacés. Taille a^ : 3""». » (Reinbard).

Pour le reste semblable au type.

Armata G m. Var. Fuscicornis Kieff.

Patrie : Allemagne (Reinhard).

« Ailes hyalines. Epine droite, obliquement

tronquée au bout et n'atteignant pas le quart

de la longueur de l'écusson. Pétiole abdomi-

nal rugeux, moins long que gros. Noir, avec

une pubescence pâle, longue et dense ; dessous

des antennes d'un brun rougeâtre, à l'excep-

tion de la base du premier article ; écailleltes

testacées; pattes d'un brun testacé avec les

hanches noires, les trochanters, la majeure



partie des cuisses postérieures et une moindre

partie des cuisses antérieures d'un brun noir.

Mesonotum presque brillant, finement et den-

sément pointillé; sillons parapsidauxprofonds;

entre leur base, en avant du sillon transversal

séparant le scutellum du mesonotum, une

fossette peu marquée, plus large que longue.

Ecusson rugueux ; metanotum réticulé, avec

deux aréoles lisses, dont la supérieure est la

plus grande. Pronotum strié en avant ; méso-

pleures avec une partie triangulaire striée et

limitée par une arête. Antennes aussi longues

que le corps ; articles 3 et 4 égaux. Taille ç^ :

presque 4""". » (Cameron).

Scotica Cam.

'atrie : Angleterre (Cameron).

Genre 3«. ASPICERA Dahlbom. 1842 (80) p. i).

àiit'!;, écussoii; yisxs. corne.

Télé un peu plus large que \o thorax; occiput concave,

densénient et profondément strié en travers ; vertex convexe,

ridé ou coriace, ainsi que le front; arêtes frontales s'éten-

(lant des ocelles externes jusqu'à la base des antennes.

Face chagrinée, mate, avec un espace ovalaire ou obcordi-

forrae en dessous des antennes; yeux glabres, deux fois aussi

longs que larges et également deux fois aussi longs que les

joues qui sont munies en arrière, d'un bord tranchant. Selon

Ashmead, les yeux d'^. nlhUiirta sont densément velus de

blanc. Bord postérieur des yeux muni d'arêtes courtes et

transversales. Antennes filiformes, insérées entre les yeux,

composées de 1 4 articles chez le mi\le et de i 3 chez la femelle '

.

1. A rugosa H.irt. l'erait seul exception; la femelle aiu-ail des antennes
composées de 14 à 15 articles, selon llai-tig.(Voir la note au yenre Xyalasph).
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Premier article relativement court, c'est-à-dire, environ deux

fois aussi long que gros, s'amincissant vers sa base ; le second

un peu moins long que gros ; les articles du funicule allon-

gés, cylindriques, le dernier toujours plus long que l'avant-

dernier, surtout chez la femelle ; chez le mâle, le premier article

du funicule est fortement échancré latéralement. Palpes maxil-

laires de 5 articles, palpes labiaux de trois.

Pronotum mat sur les côtés, avec une troncature déclive,

lisse et brillante, en avant; mesonotum mat, parcouru longi-

tudinalement par trois carènes plus ou moins saillantes : la

carène médiane s'étend du bord antérieur jusqu'au bord pos-

térieur; avant d'atteindre ce dernier, elle se bifurque en limi-

tant entre les deux rameaux de la bifurcation et le bord posté-

rieur du mesonotum un espace triangulaire plus ou moins

allongé '. Les deux carènes latérales s'étendent, de chaque

côté de la carène médiane, depuis le bord antérieur jusque vers

le milieu du mesonotum. Sillons parapsidaux profonds et per-

currents, non élargis ou à peine élargis ù leur base. En dehors

de chacun des deux sillons parapsidaux se voit encore une arête

longitudinale un peu sinuée et plus ou moins bien marquée; enfin

un profond sillon se voit contre le bord latéral du mesonotum.

Ecusson séparé du mesonotum par un sillon profond, avec deux

fossettes grandes et bien marquées, situées à sa base; il est sil-

lonné par plusieurs arêtes longitudinales, et se prolonge en une

épine forte et carénée. Métathorax en pente presque verticale,

avec deux arêtes 'subparallèles, ordinairement fortement pubes-

cent, avec une dent obtuse de chaque côté et portant inférieure-

ment, entre les hanches postérieures, un anneau auquel s'insère

l'abdomen. Mésopleures brillantes et lisses dans leur partie

supérieure, mates inférieurement. Ailes peu velues, rarement

ciliées ; cellule radiale ouverte à la marge en entier, faiblement

aussi h la base et parfois encore au sommet. Aréole peu formée.

Tibias postérieurs avec trois carènes longitudinales sur le

dessus ; métatarse postérieur presque au.ssi long que les quatre

articles suivants. Crochets des tarses simples. Premier segment

de l'abdomen en anneau et strié longitudinalement ; chez

1. Âspicera ediogaster Dalilb. (ait peut-être exception.
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A. rugosa ITart. il forme un pétiole allongé; second segment

avancé sur le dos en forme de languette brillante; le troisième

très grand, recouvrant ordinairement tous les autres, brillant

et finement ponctué '.

Dahlbom a établi ce genre, en lui donnant par erreur le nom
A'Oitychia Hal. et en ajoutant : « il eût été préférable d'em-

ployer le nom à'Aspicera, a cause de la forme de l'écusson. »

Le nom d'Oni/chia Hal. se rapportant à un autre genre, comme
(jiraud l'avait dt^à soupçonné, il faut donc adopter la déno-

mination d'.4s/jjce;'a Dabib., dont Dcllona Gir. (128) p. lod,

est synon3'me.

Les mœurs des insectes de ce genre sont encore à peu près

inconnues; il est probable qu'elles sont les mêmes que cbez

les genres voisins. M. Cabrera y Diaz a obtenu une espèce d'une

galle de Cijnips Mayri Kieff. ; une autre a été obtenue par

Asbmead d'une galle de Cécidomyie. Parmi les espèces connues,

les buit suivantes reviennent à l'Amérique : albihirta Asbin.,

flacipcs Ashm., idahensis kiùim., bi/oveolata Cress., iiigricor-

nis Kirb. ?, quinqueli)ieala Say, ruftpes Cress. et similis

Ashm. ; les autres appartiennent à l'Europe.

1 Antennes de la femelle composées de 13

articles
;
premier segment abdominal moins

long ou à peine aussi long que gros. 2

' Antennes de la femelle de 14 à 15 articles -,

fdiformes ; premier segment abdominal en

pétiole allongé, glabre, striolé ; second

segment squamiforme et très étroit ; le

troisième est le plus grand. Mesonotum tra-

versé par des rides transversales élevées.

Ecusson très allongé, muni d'une épine. Corps

noir; antennes et pattes rousses. Taille 9 •

3uim ^L'auteur ne fait pas mention de carènes

longitudinales pour le mesonotum).

Rugosa IIart.

1. Reinliard écrit au oonlraire que l'abdomen est lisse. Toutes les espèces

que j'ai examinées, y compris la seule que Reinliard a eue sous les yeux, ont

le grand segment abdominal pointillé.

2. Cette indication est probablement erronée; voir la note au L'enre Xya~
laspis.
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Patrie : Carinthie (Hartig).

Hemaroue : Cette espèce que Hartig a comprise dans

son genre Xfialaspis, relie les Onychioïdes aux Ana-
charoïdes et pourrait former un genre à part, si les

antennes étaient réellement de 14 à 15 articles.

Reinhard, suivi en cela par de DallaTorre, la consi-

dère comme synonyme à'Ùnychia Dufouri Gir. ; ces

deux auteurs n'ont sans doute pas remarqué que
Hartig donne comme caractère de Xyalaspis : « Ecus-

son armé d'une épine ».

Epine du scutellum munie de chaque côté,

à sa base, d'une petite dent, non e'paisse à

son origine comme chez hicolor Fonsc. et

aculeata, mais se détachant brusquement.

Corps noir ; face brune ; pattes rousses, à peine

moniliformes. Tète chagrinée, une petite

pointe élevée, peu sensible, à la base de chaque

antenne, en dehors. Corselet chagriné, à lignes

élevées, comme dans les deux espèces nom-

mées plus haut : écusson aplati on dessus,

marqué en avant d'une double fossette, pro-

longé en arrière, tronqué et terminé par une

pointe mucronée. Abdomen globuleux, un

peu comprimé, presque aigu à l'extrémité, son

pédicule fort court, noueux et strié longitudi-

nalement sur le dessus. Aile comme chez

bicolor Fonsc. et aculeata Fonsc. Taille 9 •

2""". » (Boyer de Fonscolombe).

Spinosa Fonsc.

Patrie : France (Fonscolombe).

— Epine du scutellum simple, non muni d'une

dent de chaque cùté de sa base. 3

Les deux arêtes latérales rejoignent la

carène médiane au milieu du mesonotum, à

l'endroit où cette dernière se bifurque en limi-

tant un espace triangulaire trois fois aussi

long que large (d'après la fig. 2 pi. I. de
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Cynipidae

{Toutes les jUjures d'après Cameron)

1. Encoela {l'sichacra) mandibulavis, Zelt.

2. Klcidotumn jisiloidrs, WesLw.

3. Glawas/ndiu m,r,uj,ina, llaii.

4. Phxnoijlijiihi^ .r.nilhnrliiiia. l-'urst.

5. l'siloseina jieiUiiluiHH, (lir. non Hart.

6. Allotria megaplera, Gain.

7. Microstilha heleroyena, Gir.

8. Aplnjoptern helfjolandica, Fûrst.

9. Lonchidia maculipennis, Thoins.

10. Fiijites urtkarum, Dalilb.

11. AniilytHs ru/ijies, Fôrst.

12. Zyijosis heteropterus, Harl. [urliceli, Gain. iiec. Dahib.).
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PLANCHE II

Cynipidse

(Toutes les figures agrandies)

1. Allotria luteipes, Kieff. 9, grossie 50 fois. (Aile inférieure omise).

2. Œuf de la même.
.3. Antenne d'Allotria breeicornis, KiePf. 9.

4. Aile Je la même, grossie 50 fois.

;>. Les cinq premiers et les deux derniers articles de l'antenne d'Allo-

Iria iirticarum. KielT. 9.

0. Les six premiers et les deux derniers articles de l'antenne du d* du
même insecte.
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l'LA.NCliK III

Cynipidae

[Toiitea lefi liniircs arjvcwdic:^)

1. Dovaiil du thorax de Cynipi l'atilcli, Tav.

a. Mesosternum.
/). Pronolum aminci en lif^ne en son milieu.

2. Devant du thorax à'A^piccra coriacca, Kieff.

a. Mesosternum.
II. Pronotum.
c. Troncature du prolhoiax.

^. Abdomen de Uijpolelhrin mclanoplcva, Harl 9.

4. Parties de la bouche d'Allotria Carpentieri, Kieff.

ii. Ecusson de Ithynchacis iiitida, Kiefl', vu de dessus.

G. Ecusson de Lytosema bimitculatidn, Kieff., vu de dessus.

7. Ecusson à'Eucœla rufomaculata, Kieff., vu de dessus.

8. Eiicœla [Hhoptromcrk) ciicera, Hart. var. clavipes, Hart. d".

9. Deux des poils formant la ceinture de Rhynchacix nilida, Kiefl'.
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l'IANCHE IV

Cynipidae

(Tuutca les lirjurcn agrandies)

1. Aile de Dhjlyphoscma Jacqucti, KielT.

2. Mesonolum et écusson du même.
3. Dernier article du tarse postérieur du même.
4. Spinule ventrale du môme.
o. Ecusson d'Eucoela {Psichacra) Marshalli, Cam. 9, vu d'en haut (mun

des deux fossettes circulaires et de la cupule).

6. Ecusson d'Eucoela {Psichacra] longicornis, Hart. d-
7. Ecusson de Hhynchacis nUjra, KiefT. Ç.

8. " Cothonaspis scutcllaris, Hart. cf.

9. » Psilodora macidata, Hart. cf-

10. » Hypolctliria melanopterci, Hart. 9.

M. Aile d'Eucoela {lihnplromerif) hrptoma, Hart.
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PLANCHE V

Cyuipidae

(Toutes Icf. lii/ui-cs aijrandies)

1

.

Rhynchacis hlralii, RiefT.

2. Ecusson du même.
3. Thorax d'Eimoela (Psicliacra) loni^icornis, Hart., vu de c

4. Ecusson de liliynchacis hlratii, KiefT., vu de côté.

:;. Antenne de la femelle de Lytosema bimaculatum, Kiefî.

6. Antenne du mâle du même insecte.

7. Aile du même.
8. Aile de Hhyncliacis nitula, Kieff. 9-

9. Antenne du même insecte-
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PLANCHE VI

Cynipidae

{Toutes /e.s /rgureti d'après Hcinhard)

1. Aimcharis typica, Walk. cf.

2. ^-Eyilips rufjicollis, Reinh. 9-

3. Anacharis ensifera, Walk. 9.

4. Aspicera scutellata, Vill. 9.

b. Ambbjnotus opacus, Harl. cf.

6. Sarothms areolatiis, Hart. 9-

7. Onychia Dufouri, f.ir. (iyes((()oodi, Dahlb. ?) 9.
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PLANCHE VII

Cynipidae

1. Lylosema Guerini, Dahlb., fd'après Dahlbom).

2. Aile de Dkeraia urticeti, Dahlb. (d'après Dahlbom).

3. Antenne de Xyalaspis armata, Gir. d (d'après Cameron)

4. j. Fii/ites urticantia, Dahlb. 9 "

.). » Figites Reinhardi, KiefT. d »

0. » Cothonaspis crythrocera, Thoms. 9 »

7. » Kleidotoma Marshalli, Cam. 9 »

H. » AUatria ancylocera, Cam. d "

9. >i FiQites iirticanim, Dahlb. d .
•<

10. » Onychia Dufouri, Gir. 9 »

11. » Aegilips nitidida, Daim. 9 "

l"i. 1) Psitodora mandata, Hart. 9 "

1:1. » Fiyiles consohrinuf, Gir. Ç •

14. » Amblyiwtus opncus, Hart. 9 »

.51. 1. Cotlionaspis rapsc, Westw. 9 »

10. 11 Fiijilcs scutellaris, liossi Ç «

17. » Psilodura Boienii, Hart. d •>

IH. n Kleidotoma (Tctrarhoptra) tetraloiiM, Thoms. Ç »

19. » Zyijosis lirter^'iiteriis, Udrl. Ç
20. .. Anoli/lii^ /!////,->. r.Hsl. 9
-21. .. Loni:hi,l,„,i,,ir„l,j.,nn,s.U-dh\b.d

2-2. " Sarothiii^ lilnatt^, Zull. d* »

2:t. » „ Zetl. 9 »

2i-. » Eucoela {Psichacra) lonijicorni^, Hatl. Ç »

2.). » Microstilba hcterogena, Gir. 9 "

20. Il Colhonaspin testaceipes, Cam. 9 "

27. )i Kleidotoma {Tclrarhoptra) dolicliocera, Cam. 9
28. » Kleidotoma (Tetrarhoptra) gracilicornis, Cam. 9 >i

29. » lihyncliacis nigripcs, Cam. 9 >'

30. i> Sarotlirtis aicotatus, Hart. 9 »

31. " Lonchidia ctavicoinis, Thoms. Ç • »
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PLANCHE VllI

Cynipidse

{Grandeur naturelle)

1. Aggloniératiou de pâlies d'Antlricus Ccccoirii KiefT. sur Quercui ma-
cedonica.

2. Section d'une de ces galles.

3. Chaton de Quercus macedonica déformé par Andricus Zajjpellai, KielT.

4. Section du même (agrandie).

5. Galles d'Andricus vindohonensis Miilln, sur Quercu:< Cerrif. (D'après

Miillnei', comme les cinq figures suivantes).

0. Une galle du même agrandie.

7. (ùalles de Drijocosmusl sur Quercus Cerrh.

8. Section d'une de ces galles (agrandie).

i). L'ne des mêmes galles vue de profil et agrandie.

U). I.a même vue de face.

H. Cland déformé par Plar/iolroclnix liuriiaiji Tav.

12. Section du même.
13. dalles de Dri/ocosmus Mayrl Miilln. sur Quercus Ccrvis (d'après

Miillner).

li. Section d'une de ces galles.

lo. r.alle d'Autax urospermi KiefT. sur Urospermum pkroidcs L.

10. Section de la même.
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