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Très rappi'oclu^ du similavis, Prov., en différant par les

caviictèrus suivants : face sans lii^nes orbitales roussàtrcs ; an-

tenues [)lus cuui'Les, i»lus gieles, non enroulées ; aréole du nié-

tatliorox en- carré, celle du fâniUaris étant beaucoup plus large

que haute
;
pattes postérieures en partie noires; tnilic! plus i)etite.

80. Ichneumon très-noir. Ichneumon aterr livras, n. sp*

9—Loni;. 4.') pee. lOutiùroinont noir, avec un lai\i;"e anneau

jaune aux antennes. Les ])attc's de devant blaneliâtrcs en avant.

Antennes grenuos, à articles courts. Thorax tineiiient |>()nctué.

Aréole ccnti'ale du métathorax en carré, bien distincte. Coi'ps

court et robuste. Abdomen à ])Ost-])étiole fiiuMuent ponctué et

non aciculé, les gastrocelles peu prononcés.—Toronto iGeddes)^

Se distingue de Vater par ces gastrocelles peu distincts et de

Vapertus par son absence de taches et son post-pétiole non

aciculé.

84. Ichneumon d'Ontario.—Ichneumon Ontariensis,

n. sp.

?—Long. 52. pce. Noir et jaune; la face, les mandibules,

les oi-bites antérieurs et postérieurs, le iscape des antennes en

dessous, le collier, les écailles alaii-es, une petite ligne en avant

et une autre en dessous, l'écusson, 2 taches sur la face postérieure

du métathorax, les pattes en ])artie avec un anneau à t )us les

segments abdominaux, jaune. Thorax finement ponctué; aréole

centrale du métathorax on carré. Ailes hyalines-jaunâtres, le

Btigma fauve. Pattes jaunes, les 4 hanches antérieures en dessus,

les postéi'ieures * .'remont, leurs cuisses avec l'extrémité do

leurs janil)es, une ligne on tlehors sur les 4 cuisses antérieures,

noir, tarses postérieurs, bi'un plus ou moins foncé. Abdomen

allongé, noir, tous les segments, excej»té le 3e, avec une ligne

jaune au sommet, le 3c jaune avec une ligne noire à la base, le

segnieiit terminal l'ou-sâtre, ou noi;' mui-giné de roussâtre. Le

post-pétiole très Hnement aciculé.—Toronto (tleddes ;.

•iien distinct de tous ses voisina par sa coloration qui,

quoi [ue variable, conserve toujours le 3e segment abdominal

jaune avec une ligne iu)ire à la base, et le 2e noir avec une

ligne jaune au sommet.
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85. lohneutnon jaune-citron. Ichneumon citrinua

n. sp.

c?—Loni^. .70 pco. Juunc-citron, un point do chaque côté

do lîi face au-dessus du (.'lia])oron, tout !o dcn-ioi-o do la tOto avec

une grande tache sur le vortox descendant jus([u'aux antennes,

une handc lon,i;itudinale sui- chacun des lolms du mésothorax, les

sutures du niétathorax, une douMe tache sni- les Hancs, une dou-

ble tache aussi sur la poiti'ine, une taclie à l'exlrtîniité des cuisses

postdi'ioui'os avec le sommet do leurs jambes et l'extrémité do

l'abdomen, blanc. Antennes noires, avec le scapc jaune-pâle en

dessous. Ailes possablement enfumées avec les nervures brunes

et le stigma fauve. Métathorax densément ponctué, ses lignes

soulevées peu prononcées tbrn\ant une aréole centrale en carré,

Post-j)étiole ponctué, brus^iuement élargi au sommet avec uno

tache noiro avant l'exti'éniité, le reste de l'abdomen allongé,

déprimé, jaune-citi-on avec les 3 derniers segments noirs.—
Ottawa (llarrington).

Kspèce tout-i*i-fait remarquable par sa couleur jaune- pâle

qu'on croirait décolorée.

85. Ichneumon caché. Ichneumon ahsconditu8,n. sp.

S—Long. .35 pce. Noir, gi-Ole ; les côtés de la face, les or-

bites antérieurs et postérieurs intei'i'ompus sur le vertex, une

tache de chaque côté du chaperon, les palpes, une ligne sur les

bords latéraux du prothorax, une autre au dessous de l'insertion

des ailes antérieures, avec l'écusson, blanc. Tcte eu carré trans-

versal ; antennes sétacées, courtes, grenues, brunes, roussâtres en

dessous avec un petit anneau blanc en dessus au delà du milieu.

Ecusson plan, blanc avec une échancrure en avant; le méta-

thorax à lignes soulevées distinctes formant une aréole centrale

en carré avec sa partie antérieure arrondie. Ailes 8ubh3^aline8,

les nervures brunes, lo stigma brun-roussâtro. Pattes noires, les

antérieures avec les genoux, uno ligne sur le devant de la jambe

et les tarses, blanchâtre ; les postérieures sans aucune tache.

Abdomen allongé, linéaire, les segments 2, 3 et 4 fortement

ponctués, avec les sutures et une étroite ligne au sommet rouB-

sâtres; les gastrocolles petits, roussâtres, le post-pétiole peu.

3—février 188ri.
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élargi, poli, porictuô. Los (jcuilles uliiii'es bUmchof* avec uno

tucho rouHsùtro.—Ottawa ^Kl^tchor).

Pout-^tro certains individus de, tvtto espèce se trouve-

raient-ils à avoir le» segments 2 et 3 de l'abdomen plus ou

moins roux.

86. Ichneumon voisin. Ichneumun vicinvH, Cress. Troc.

Ent. Soc. rhil. III, 1(30.

9— Lon^. .45 pco. lioux, robuste; antennes i\ artielos assez

courts, rousses i\ la base et noirdtres ù l'cxti-t'Uiitc' avec un anneau

piSlo au milieu. Les côtés du protliorax, les environs do IV'eusson,

les sutures du niétathorax, le dessous avec lesbancbes jtostt'ricures,

noir. Ailes sul)liyalities, les nerviu'os brunes, le sti<j;ma fauve.

L'écuason jaune ]>lus ou moins roux, ^[(.'tal borax finement ponc-

tué, les lignes saillantes peu soulevt'es ot fornumt une aréolo en

carré longitudinal. Les cuisses postéi'ieures, excepté i\ la base,

avec lo s*o!nmet do leurs jambes, noir. Alxlomen finement

ponctué, le ])ost-pétiolo finement aciculé, les ^astroeellos ob i-

ques et peu enfoncés ; les seiiiuents 3 et 4 avec une ceinture

noire à la base; rcxtrémito rousse, sans taelie.—Ottawa Jlar.

rington\

liapproché du seminUjcr, mais moins robuste, son post-

pétiole plus «!'troit et sans taches, etc. ; dans le neminir/er le

post-pétiole es" distinctement aciculé avec une tache pâle de

chaque côté au sommet.

87. Ichneumon approcha.it. Ichiùiimon approximans

n. sp.

S'—Long. .55 pce. Noir avec les segments 2 et 3 de l'ab-

domen jaune-ronssûtre, de même que les |)iittes en ]iai'tie. Teto

ot thorix noir ^ans aucune tacbo. Ailes byalinos-jaunûtres.

Aréole centrale du méUitboi-ax on cai-ié tranversal. Pattes rou.sses,

toutes les jambes avec l'extrémité des cuisses et les tarse.-, jaune

roussâtre, les jambes postérieures noii-es à l'extrémité. Abdomen
allongé, as- cz robuste, noir avec les segments 2 et 3 jaune rous-

sâtre, le 2e avec une ligne noire au sommet et le 3e avec une

semblable au sommet, uno plus petite à la base et souvent une
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i, Cress. Troc.

proximans

loni^itndinnlo nu milioii ; le doi'nior m'/^nuint ontiùreincnt t\mv, U
j).')st-|)u(i<)lo tiiiiîmciit aciculi'—Toronto ((icddoH),

Voisin de VAiulili/tdrs rutizoualvH, mais en diffi'mnt par

sa faco noire nt sa liande rousse do l'abdomen, qui est toujours

plus ou moins tacliée de noir.

88 lohneumon à-4-points. Ichncmnon quadri-jninc-

tatus, u. sp.

çf—Loni^. .30 pco. N'oir avec l'alnlomen roux; la face, les

mnndibaKv-i, les Joue-*, le scape en do.ssou.s, le.s orbites interrompus

«ur lo vorlex, le eollicr, les c'cailk's alaii-es, une lii^ne au dessous,

les boi'ds iatéi'aux du prolhoi-ax, les (kuissims aveu les 4 hanches

antérieui'es et leurs troebantins, jaune-pitle. Antennes sétacéos,

grenues, roussâtres en dessous. Ailes hyalines, les nervures et le

Htii^ina, noir. Pattes rousses, les postérieures avec la moitié

apiealo des cuisses, lo sommet des jambes et les tarises ontiôre-

raont, noir, les 4 hanches antérieures janne-jK'de avee un point noii"

en dehors. Métalhorax îi liufner; soulevées distinctes, formant un©

aréole en carré sur le dos, la face ])Ostérieure avec une tache

jaune-pâle mai'^'inée de roux sur ehacun des côtés. Abdomen al-

longé, oylindrique, d'un beau roux à l'oxception du 1er segment

qui n'a do roux que lo sommet, les gastrocelles profonds.—Ottawa

(Ilari'ington).

Itesseuiblant beancoup par sa coloration au W-album,

mais de bien plus petite taille. Notre spécimen portait un point

noir sur chacune ces hanches pâles, en dehors.

89. lohaeumon de-Vancouver. Ichneumon Vancou-

verîensiis, Prov. Gan. Ent. XVII, 114.

çf—Long. .62 pco. Noir; la face avec 4 points blancs, un de

chaque côté du chaperon et un au dessous de chaque antenne.

Celles-ci entièrement noires et submoniliformes. Une tache sujp

les écailles alaires, une ligne on avant et une autre au dessous, le

collier et l'écusson, blanc. Ailes légèrement enfumées ; l'aréole

pentagonalo, les nervures noii-es. Métathorax avec les angles

subépineux, l'ai'éole centrale transverse, arrondie antérieurement.

Pattes noires, les 4 jambe.- antérieures avee une ligne blanche en

H
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dehors, los p()^^f^^l•iolll't»rt avec iino iinti'»^ plus potito pi'^s «Ui lu ItiiHO.

Abdotnon nll()ii,i;(', avec lo piMliciiKi >^\v\v l't poiictiu^, ontiùrciiu'ut

noir.—Vancouver i Hroilio).

Voisin (lu Kiilici/diK'tin, mais do plus forto taille, avoc lt!8

cuisses entièrement noires, et des maniues blanches ans.'si dif-

férentes.

2. G«n. IIoi'LisMKNus, Cîmv. p, 291.

Aux 3 espèces décritt!s, ajoute/ lu suivante :

4. Hoplismène noir — Hoplisnioius 8tu<j'icu8, nov. sp.

cf—Long. .08 )>co. lOntiùieiuont noir dans toutes ses par-

ties, à> l'exeeptioM d'un anneau Manc aux antennes. Têto on

carré transversal, non létrceio en ai'.-iùio dos yeux. Thorax don-

Bérnent ponctué ; éciisson convexe, ponctué; niétathorax içranidé-

ruguoux, puhescent. fse>< angles latéraux iniicronés, avoc uno

aréole centrale triangulaire, mais à peine fbi'méo en arrière, les

carènes latérales s écartant pour se rendre aux angles mucronés.

Ailes fortotnent ohscures, l'ai-éolo grande, en cai'ré. l'attos ])os-

térieures boaucoui) plus grandes (^uo los autres. Abdomen
allongé, ponctué -X la base et lisse au sommet, lo pi'omior segment

ponctué et bicaréné postériourenu^nt.—Ontario (Oeddes).

3. Gen. AMHLYTKLi-:s, Westni; p. 292 et 160.

Aux 23 espèces décrites, ajoutez les 2 suivantes :

Amblytèle maerocéphale. — Aicihlyteles macrocejjha-

lu8, nov. sp.

cf—Long. ..'>8 pce. Xolr avoc tointo bleuâtre. La face et

les flancs avec une courte })ubosconco grisâtre. Têto grosse,

transversale, renflée on ariièro des yeux; les antennes métiiocros,

entièrement noires, thorax sans aucune tache, les écailles alairos

noires; métathorax excavé postériouromont, rugueux avec une

aréole centrale en carré striée longitudinaloment. Ailes liyalines,

les nervures et lo stigma, noir. Pattes rousses, los antérieures

plus ou moins jaunâtres on avant. Abdomen linéaire, sans aucune

tache, le post-pétiolo avec quelques grosses aciculations, les

sutures des segments médians fortement prononcées.

M
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Un seul sp/'ciinon capturé au Cap-Iîoufrc ; csitt^oo bioii

remaninabU! par sa grosse t(H« 41» i nippiilhi cello dos l'ymcmoiis.

25. Amblytèle superbe. Aiiihl)jt«'lcn supt^rlnis, n. hj).

¥— lioii^. .5li pi'O. iJ'im beau roux; les yeux, la moitié

apicnio (les antcnnc'H, lessuliiros du thorax avec uno lii,nio i\ la

baHO dos si'^^inoiilH 2 et .'{ do rabdoiiioii, noir. Antorinos iisscz

t'ourtos, iiououscs, non l'nrouli-os, i\artiolo .'{ à poiiio plus lon^ <|Uo

4. Thorax à ponctuations pou donsos ot pou jiiotondos; aiéolo

contrnlo du métal horax oIksoUHo, les li;LÇncM houIovoo.s indis-

tinctes. Ailes tulii^inousos, les nervures noires, le Ntii;-nui f'auvo.

Pattes sans aucune tache, post-pétiole lar^e, linetnent acictdé,

les fi^astrocollos petits, tovéit'ornies ; tai'ière noire, ù peine sortante.

— Vancouvoi' (KIotcherj.

Sa couleur plus claire, sa taille plus élancco, les lignes

noires de son abdomen avec sa tcte plus petite le distinguent

de la variété roug(3 do VJIudfionicas.

Gen. Tlatyi-ahus, Wosni. pp. 304 & 709.

Aux 7 espèces décrites, ajoutez les (^ui suivent. On
pourra modilier connue ci-dessoua la ulef pour les distinguer les

unes des autres.

1(2) Couleur, vort-bleuâtro, brillant; écusson

blanc 8. magniflcus, n. sj).

2( 1) Couleur, noir ot roux
;

3(4) Abdomen entiùrenient noir avec les pat-

tes rousses 7. Rubricapensis, 7G9

4( 7 ) Abdomen noir avec seulement le 2e sog-

meut roux
;

5>^G) Abdomen taché do blanc iV l'extrémité
;

écusson blanc 1. SCUtellatUS, 303.

6(5) Abdomen sans taches à l'extrémité;

écusson noir 9. mitralis, n. .^p.

7(1()) Abdomen roux, avec l'extrémité noire;

8(!)) Ecusson blanc; thorax plus ou moins

l'oux 2. signatus, 305.

î)(8) Keusson noir ou ferrugineux
;

10(15) Toto et thorax, noir
j

l^'

m
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11(12) Antennos courtes et l'ortos, rousses ù la

buse, sans anneau pâle 10. crassicornis, n. sp.

12(10; Auteurie.s assez grêles, noires avec un

anneau pâle
;

13(14) Sejjfnients alxlominaux 1 et 2aciculés;

taille, .32 pce 11. aciculatUS, n. sp.

14(13; Segment 1 Hcuiement aciculé; taille .2(J

pee 12. cincticomis 7i. sp.

15(10) Tote noire, tliomx plus ou moins foux ; 4. thoracicUS, 30(i.

16(7 1 Abdomen roux avec Textiémité rousse;

17(18) Thjrax noir; métathoraxfortemeni mu-

croné; lianches i>ostérieures noires. 5. 4-cariliatUS, 306.

18(19) Thorax noir, métathoi-ax à peine mu-

cronc; toutes les lutnche:* rousses, an-

tennes rousses 13. ruficomis, n. sp.

19(17) Thorax roux;

20(21) Lu face, le^ sutui-es du thorax, les tro-

chantersavec la base du pédicule, noir. 3. omatUS, 305.

21(20) La face et tout le reste, roux, antennes

rousses à la base, noires dans le reste

avec un anneau blanc au delà du mi-

lieu 6. lineolatus, 307.

P. Platylabe majnifiiue. Platylabiis magnificus, n. sp.

Ç—Long. .50 pce. D'un beau vert métallic bleufiti-e. Les

o.bites antérieurs, une petite ligne en ariièi-e des yeux, un an-

neau aux antennes, une ligne suc les bords latéraux du prothorax,

l'écusson avec une ligne sur le devant des jambes antérieui-es,

blanc. Antennes fort longues, noires avec un anneau blanc au

milieu. Tête courte, rétrécie en arrière des yeux. Ecailles alaires

vertes. Métathorax densément ponctué, subépineux aux angles,

l'aréole centrale en carré, polie, brillante, ponctuée. Ailes hy-

Unes, le sliirma et les nervures, noir. Pattes bleuâtres. Abdomen

court, large, d'un vert bleuâti-e, le post-pétiole indistinctement

aciculé, les gastrocelles très profonds, obliques; tarièî'c sortante.

—Bécancoui".

Espèce bleu remarquable par sa coloration ; sa plus petite

taille, sa couleur plus claire etc. la distiiig-eut du montaiius.

Une seule 9 capturée à Bécancour.

!\
i
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îornis, n. sp. 9. Platylabe à-mitre. Platylahus mitralis, n. sp,

9—Lo:!g. ,20 pcc. Noir avec une bîinde i-onssc à l'abdomen

La face finement ponctuée, tuberculeuse au milieu. Antennes

assez long'ues, filiformes, rousses à la base et noires à l'extrémité.

Thorax poli, brillant, tronqué carrément à l'extrémité, ses angles

postérieurs fortement mucronés, le métanotum avec une aréole

centrale en forme do mitre ; écusson assez convexe, non caréné

sur les côtés. Ailes enfumées avec les nervures et le stigma,

noir, une tache hyaline X la base de ce dernier. Pattes rousses,

les han«'hes postérieures ]»lus ou moins obscures à la base. Ab-

domen en ovale, poli, brilhmt, noir avec le 2o segment roux, le

premier segment ti'ès large au sommet, fortement aciculé; tarière

un peu ])lus corte que l'abdomen.—Ik'cancour.

Cette jolie petite espèce est bien remarquable par le pédi-

cule de son abdomen fort élargi et aciculé.

10. Platylabe cornes-épaisses. Platylahus crassi-

cornis, n. sp.

Ç—Long. .20 pce. Noir avec l'abdomen roux. Tête lai'ge,

en cari'é vue en dessus, la face finement ponctuée. Antennes

assez longues, roussâtres à la base, noij-es à l'exti-émité, les ar-

ticles de la base allongés^ les terminaux plus courts et plus épais,

le Hca))e roux. Corps court, robuste, d'un noir brillant, le méta-

tborax à, angles se terminnnt en pointes mousses. Les écailles

alaires blanches. Ailes légèrement obscures, le stigma avec une

tache blanche à la base, l'aréole pentagonale. Pnttes rousses y
compris les hanches, les postérieures avec la base des hanches

l'extj-émité des cuisses et des jambes, et les tarses, noii*. Abdo-

men en ovale, déprimé, yjoli, brillant, les segmei,ts 2 et 3 roux,

le reste noir, le post-pétiole finement aciculé, la tarière à pciiie

sortante. - Hull (Gruignard).

11. Platylabe aciculé. Platylahus acilatus, n. sp.

9—Long. .31 pce. Noir avec l'abdomen roux, Tcte en

carré transversal, médioci-ement épaisse, la face finement ponc-

tuée. Antenne longues, filiformes, noires avec un anneau
blanc au milieu, le scape noir. Thorax coui't et robuste, en-

tièrement noir, le métathorax rugueux, ses angles se terminant

î>j|


