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1. Ephèdre incomplet. Ephedras incompletus, n. sp.

9—Long. .10 pcc. Noir, avec le:i put tes et le.s 2 premiers

se^'tneiits abdomirvuix d'an roiix-j umâtre salo. Antennes noires,

siihdeiitt'e^ iutorion enient. Thorax coiiri poli, brillant,,le méta-

fhorax ruirieiix et icinl de roiissâti'o. Ailes hyalines, le stig-

nia briin-roiissâtre, triangulaire; la lôre, (Mibitalo distincte do

la lôi'ediscoidale, la nervure récurrente faisalit suii. ù la ner-

vure intraeuîiitale ; la nervure parallèle intersticialo ; la ao cu-

bitale incomplète. L'exLrOniité des (arses postérieurs btun-foncd.

Abdomen noir à l'cxtréniiti", roussfttre }\ la base, le premior

segment cvlindrique, rugueux, non ti-ès allongé, les autres for-

ni'nt un ovale allongé; tarière peu sortante. CapRouge.

2. Ephèdre complet Ephe'îruscompletus,n sp.—Fig. 20.

Ç—Long. .12 pce. Noir avec les pattes jaune-rousMttre.

Thorax attétiué en un cou plus distinct que

dans le précédent. Métathorax fortement

rugueux. Ailes hyalines, le stigma trian-

Fig. 20. gulaire, jaunâtre, le cubitus atteignant leboi'd

de l'aile, la 2e cubitale en carré à la base. Abdomen à 2e seg-

ment très grand, plus ou moins jaunâtre ; tarière à peine dis-

tincte. CapRouge.

Gen. ScoTiONÈVKE. Scotioneurus, nov. gen.

(De Scotios, obscdr et neuron, nervure).

Tète tranverse, pleine eii arrière des yeux. Antennes à

articles allongés, resserrés à la base. Thorax court et robuste.

Ailes avec utie radiale complète et 3 cubitales, la 2e très longue,

plus large à la base, la récurrente faisant suite à la nervure in-

tercubitale ; nervure parallèle non intersticiale. Abdomen pé-

dicule, le reste en ovale allongé, linéaire dans le d ; tarière re-

courbée, plus courte que l'abdomen.

Insectes bien distincts des A[ hidius par la nervation de

leurs ailes.

Deux espèces rencontrées.

3e cubitale incomplète; stigma triangulai c.... 1. dives, n. sp.

3e cubitale complète ; stigma très long et très

éii'oit 2. stenbstigma, n. sp.

Fig. 29—Vue aU.< de l'^hvdrus tùmpletnst Pi-or>

Fif
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ou moins obseui

1. Spotionèvre riche Scotioneurus dives, n. sp. Fig. 21

,

cf —Long. .10 pce. Noir avec les pattes d'un jaunâtre plus

Le premier urtic'lo dos antennes à la suite du
scapo ]>^lo à la base. Métathorax rugueux.

Ailes hj'alinea, la 2e cubitale plus longue

que laige, en triangle aigu à la base; Abdo-

Fig. 21. men pédicule, le 1er segment rugueux, jaunâ-

tre, les autres en ovale allongé, noirs, polis.—Ottawa (Gruigi ard).

2. Scotionèvre à-stigma-étroit. Scotioneurus atenoa-

tigma, n. sp. Fig. 22. ^

9 Long. .12 pce, Noir, avec les pattes testacées. Méta-

thorax ponctué, finement rugueux. Ailes poilues, ii'idosocntés,

hyalines, à stigma tiès long et très éti'oit,

les norvuies brun-foncé, la 2e cubitale rece-

vant larécuri'ei'te à son angle interne. Ab-

domen avec le xer segment scabre, le reste

Fig. 22. en ovale-allongé, la ta iùre de la moitié de

sa longueur environ, légèrement courbée en dessus. - Ottawa

(Guignard).

Fam. VI. CYNIPIDES, p. 540.

Cette famille, quoique fort intéressante, a encore été si peu

étudiée, (ju'ou ne peut se fixer siirement sur la détermination dô

ses genres et de ses espèces. Com{io8ée presque exclusivement

d'insectes fort petits, *^t de structure dittérant peu dans les dif-

férents genres, elle a été une occasion, pour ceux qui s'en sont

spécialement occupés jusqu'à ce jour, de pouvoir signaler de

nombreuses erreurs de la part de leurs devanciers, mais aucun

n'a pu encore réussir à jeter assez de lumière sur l'ensemble

pour permettre de diviser avec certitude les groupes et les

genres. Leurs écrits ne sont encore que des épis, des faisceaux

éi>ars, qui attendent un ouvrier mieu.'c renseigné, possédant sur-

tout des matériaux plus nombreux et de différentes régionSt

Fig. 21—Une aile du Scotioneurus dives, Prov.

Fig. 22—Une aile du Scotioneurus stenostigma, Prov.

19—Déo 1886
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pour en former un tout, une gtrl»e uni |ue, s'huriuoiiisant dans

ses diffdrentes j
arties, suivant (|ue le.tis (caractères gi'néraux

leur désigneront ia place tjni leur est propre.

M. Mîtyr en Autrithe et (pielcpies auteuis américains,

. entre autres M. Bassett à Waterbury, Conn., M. Ashuiead à

Jacksonville en Floride, poursuivent actuellement des études

sur cette famille, niais n'ont pu parvenir à y jeter assez

. de lumière jour asseoir ses divisions sur des bases sûres et in-

discutables, et nous demeurons encore dans le provisoire, poir

la place que doivent occuper les nouveaux spécitnens que nous

découvrous ne correspondant j»as aux descriptions déjà données.

Les 18 genres dont nous avons trouvé des représentants

peuvent sedistnigier comme suit les uns des autres.

Clefpour la distinction des genres.

1^20) Ventre visible, ))0ur le moins au delà de

la moilié do su longueur; eellule l'udia-

le longue ot étroile, portant l'aréole pi es

de su base :

GYMNOGA§TRES.

2 15; Radiale ouverte en avant rarement fer-

mée, 2o segment abdominal le plus long

dépassant j-aremcnt la moitié de la lon-

gueur totale ; tarière diessée :

CYNIPIDES.

. 3(1 i) Radiale ouverte
;

4 11) Sillons paiapsidaux distincts, ^'étendant

t-uv toute la loeigueur du mésouotum
;

5''10) Espèces nues ou n<.n très jjoilues
;

'6(9) Espèces biillanles, ])olies, luisantes;

7(10) Eeussoo avec 2 fovéoles à la base; radi-

us presque droit ot n'utio.iguaut pas lo

: bord de l'aile 8. OiastroPHITS,
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8(7) Efiusson avou uiio sutuio ti-îinsvorso îk la

biitsc Kîii.H fuvéolcs; iibdomoii trô.s com-

prima, à segiueiits tou.s découverts

j

Vîilvo vciitialo loii^uo. 6. Trîbalia.

9(6) EH|)èccs non brillanloH | ar lour ponctua-

tion ; ucuH on à 2 t'ovéolos ; radius n'attei-
'."

giuint paH lo bord de l'aile 8. Andricds.

10^5) Eniièies foitenu-nt velue ; éciisson ar-

rondi, bif'ovi'olé à la base ; radius atLei-

gnanl le bord de l'aile ; antennes courtes,

le He aitiele j\ peine plus long que le 4e.... 1. Cvnips

11(4) Sillons paraj)sidaux nuls ou très jieu dis-

tincts, ne s'étcnd:mt pas sur toute la lon-

gueur du mésonotum
;
l'adius atteignant

le bord costal; antennes et pattes pubes-

centes; aréole oblitérée 10. !N'ii;uROT£Rus.

12(3) Radiale fei-méc; éi-usson bifovéolé ; valve

ventrale très longue, pointue et brillante.. 2. Hhoditës.

13(2) Radiido fei-méo (rarement ouverte), 2o

segment abdomen occupant presque

toute la face doi.ale, tarière toujoui's -:

.

visible on dehoi 8 du dernier segment :

lî^QUlLINIDES

14(19) Le 2e ou 3e segment dorsal le plus long,

abdomen médioci'ement comprimé;

lô(16) Face non fortement stîiée; écusson bifo-

. véolé ; sillons parapsidaux déliés, con-

vergents postérieurement; vîdve ven-

trale fortement allongée 'Aulax). 4. Periclistus.

16(15) Facii fortement striée
;

17(18) Sillons parapsidaux presque patallôles;

tarière s'élevant au dessus de la ligne du

do>; antennes 9 ^ 12 articles 1 1. Ceroptres.

18(17) Sillons paiapsidaux convergents en ai'-

rière; pédicule strié, tarière non sail-

lante ; antenncn Ç à 14aj'ticles ....... 12. Synerqus.

19(14) Le 5o segment dorsal le plus long ; abdo-

men comprimé on lame de couteau* 7. Ibalia,
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20( 1 ) Ventre non appni'cnt ou senlenjcnt à l'ex-

trémilo ; cellule radiale on triiniglo é(jui-

latéial, ayant l'aiéolo à son iniliou :

CRYPTOGASTRES.

21(i2j Ecusson arrondi, Bëparé du mésonotum

par un sillon ti-anverse, sann fovc'oies;

tête plus large que le thorax 13. Allotria.

22(21 ) Ecusson variable, avec 1 ou 2 fovéoles i\ sa base
;

28(28) Ei-usson avec 2 fovéoles à la base
;

24(23) Mé>onotum caréné et stiié transversale-

ment; écusson bicanaliculé etstrié trans-

versalement 14. Callaspidia.

25(24) Mésonotnm non caréné ; écusson arrondi,

. irrégulièrement rugueux, bifovéclé à la •

base
;

26(27) Sillons parapsidaux pou distincts, pédi-

cule plus ou moins long et lisse 15. Anacharis.

27(26) Sillons parapsidaux tiès distincts, pédi-

cule généralement court et cannelé 9. Figites.

28(29) Ecusson non épineux, avec une seule fo-

véole aia base; antennes non en massue

à l'extrémité 16. Lonchidia.

29(28j Ecusson terminé par une épine ou une

pointe mousse; abdomen peu comprimé.. 17. Onychia.

30(24) Ecusson cupuliforme ; base do l'abdomen

avec un collier tomenteux
;

31(32) Antennes moniliformes, s'épaississant de

la base à l'extrémité 5. Eucoila.

32(31) Antennes 9 à articles 4 et 5 très petits,

courts, d'égale longueur, 2 et 7 plus gros,

d'égale longueur, les autres à la suite de

7 encore plus gros, moniliformes 18. Dimicrgstrophis.

Gen. RhoDITES, Hartig, p. 548.

A l'espèce décrite, ajoutez la suivante :

2. Rhodite. bicolore. Rhodites hicolor, Harris.—Proc.

Eut. Soc. Phil. II, 48.
,
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(f^ 9—Lon_i^. .15 pce. Noir, avec; l'nbtlonicn et les paltes

roux. Maruiibiilos rougtâtres. Thoiax opaque, ponctué-rugiieiix,

les sillons j^arapsid-iux du inésonotiiin profonds, avec dos lignes

i n terme liai res distinctes. Ecnsson grossièrement rugueux.

Flancs entièrement rugueux, les plaques lisses étant à peine dis-

tinctes. . Ailes liyalinos avec un lïuage brun dans l'aréole et ses

environs, et 2 autres bandes moins apparerjtes dans bipartie api-

eale. La 2o nei-vulo transverse anguleuse avec une petite pro-

jection en dedans de la radiale. Lo cubitus pou apparent. Les

jjattes sont rousses y compris les ham-hes, celles-ci plu^ou moins

obscures à la base. — llull tllai'i'ington).

Espèce bien reniar»|uablc par sa coloration et sa forte taille.

3. Genre DiASTifonius, Hart. p. 549 et 807.

Aux 2 espèces décrites, ajoutez la suivante.

8. Diastrophe noir. DiastropkuLs p'iceus, n. sp.

cJÇ—Long. .10 pce. D'un noir de poix; la face largo,

scabrc, le chaperon p )li, brillant, le vertex finement ponctué.

Antennes roustiâtres à la base, le 3o article aussi long que 4 et 5

réunis, moniliformes vers l'exti-émité. Pi-onotum poli, médiocre-

ment luisant, à sillons parapsidaux bien prononcés, le sillon mé-

dian près de la uaso, très coui-t. E^usson fortement rugueux, do

môme que lo métathorax,.sa.»s fovéoles très distinctes à sa base,

les flancs rugueux, sans plaques lisses. Ailes passablemOnt enfu-

mées, les nervures noiros, la l'adiale assez courte, 3 cellules cubi-

tales, mais le cubitus eftacé en partie à sa base, l'aréole ou 2e cu-

bitale distincte, mais avec sa nervure antéi-ioure peu marquée

Pattes roussâties, los hanches aveo la baso des cuisses bruu-fon.é.

Abdomen court, noii*, poli, brillant, les segments ventraux légère-

ment rous âtres ; tarière à peine saillante. —Ottawa (^llarring-

ton).

6. Gen. Tuibalie. Tribalia, Walsh.

Antennes 9 de 14 articles, article 3 une fuis et demi la

longueur de 4. Tête grosse, en carr/', aussi large que le thorax,

celui-ci médiocrement robuï.te, modérément poli, le mésonotum

à sillons profondément marqués, muni d'un rebord et sans fos-

settes à sa base ; l'écusson hémisplu'iique, jjonctué avec une

IIm
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carène lon,L,nUi linale ] olic sububsolète îiu niiliou, et une suture

truns verse enfoncée, mais sans alvéoles distinctea. Ailes à ner-

vures bien prononcé^'S, la radiale courte, ouverte en avant, le

cubitus attei<^uant le sommet de l'aile, la 2e cubitale très i)e(ite,

mais corniilète. Pattes ordiiuiires, h cuisses non renflées. Ab lo-

men avec tous ses segments apparentfj, très co:n])iimé à l'extré-

mité, la valve ventrale en forme d'épin*! aiguë, égalant ou dé-

passant le dernier segment ; le dernier arceau dorsal tron(iué à

l'extrémité.

Kap]>roclié des i s ; '^ < ^r la forme de son abdcnnen, qui

n'est cependant coinpri, î er. i>,a'e qu'à son extrémité, mais qui

montre 7 segments dorsaux bi. ;. distincts. M. Walah avait

décrit son genre sur un seul spécimen pris mort, dont les aik'S se

trouvaient inc.ii)ables d'être parfa temetit distinguées, le nôtre

ayant été pris vivant et bien développé, nous donnons la des-

cription de ses ailes. Une seule espèce rencontrée. .

Tribalie des-patates. Tribalia hatatormn, Walsh.

—

Proc. Ent. Soc. l'hil. II, 471.

$ —Long. .19 pço. Noire ; toute l:i tête finomont rugueuse,

opaque. Antennes fortes, les '1 premiers articles brillants, le

reste opaque, noires, quelque peu rouH>âttes à la hase. Thoiax
avoe ti'ois sillons dorsaux iai'ges et profouds, les deux latéraux se

l'appi'ochant en arrière, le médian n'atteignant pas le collioi-, de

chaque eôlé de celui-ei se voit une petite strie, et une autre, aux

cô:os, au-dessus de l'insei'tion des ailes antérieures, l'éeussonsub-

hémisphérique, ponetué avec une carùne obsolète sur' son milieu,

portant une sutui'e enfoncée à sa base, mais sans fossettes dis-

tinctes. Ailes enfumées-jaunâtres, les nervures brun-roussati-e, la

i-adiale peu allongée, ouverte en avant, sa nervure atteignant le

bord de l'aile et un peu épaissie à son extrémité. Faites brun-

rou8(-âtre, Abdomen d'un roux brunâtic, non tiès poli, àsutui-es

distinctes, la valve ventrale brun-foncé ou noire à l'extiémité.—

Ottawa (Gruignard).

Insecte bien remarquable par sa confuruja ion.
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8. Gi'n. ANDiiicus, Hurt.p. :U7.

Soiis-(jrenre. CaUirhiti'', Foist.

Ongles avec une seule dent. Antennes avec le 3e niticle

deux fois et un tiers plus lon<,' que le 4e, les autres !illuii,ij;é.s,

siil)('ganx, (liins le cf le 3e iivticle couil)é ou creusé en dessous.

Une seule esi)èce leucuutrée.

Andrique des-marais. Audricua palu^his, 0. Sueken.

—

Proc. Kilt. Soc. riiil. I, 03.

cf^-Long. ."7 pco. Noir; les antennes Jaunes, filiformes,

avec le He article 2 fois aussi long que le 4e, coin 1(5 ou dclianeré

en dessous, les 4 suivants décioissant graduellement en longu v,

les auti'cs do la môme longueui-. Thorax noir, brillant, fincni ni

ponctué, les deux ^illoMs parapsidaux distincts, presque ] lal-

léles. Ecusson l'Ugueux, bifovéolé i\ la base. Ailes hyalines,

sans taches, les nei'vures brunes, i'aréolo distincte mais t'es

petite, à peine évidéo, le cubitus distinct dans toute sa loiigueur,

mais n'atteignant pas le sommet.

• Après le genre Neuuoteuus, Hartig, p. 548, ajoutez les

suivants.

4. Gen. Péiucliste. Periclistus, Forst.

Tête en carré transversal, aussi Lirge que le thorax. An-

tennes filiformes, à 3e article non ou à peine plus long que le 4e.

Thorax avec les sillons parapsidaux distincts mais délicats, con-

vergents faiblement à là base, le médian ne dépassant pas le

milieu du mésonotum. Ailes avec la radiale fermée en avant,

assez courte, le radius légèrement courbe et atteignant le bord

costal. Abdomen avec le 2e segment occupant la surface dor-

sale presque complètement: la valve ventrale allongée, saillante.

Antennes de 12 articles Ç, et 14 c?.

Une seule espèce rencontrée.

Péricliste mi-brun.* Periclistus semipiceus, Harr.

—

Injurions Ins. to végétation, p. 549.

ç? Ç—Long. .05 pce. Noir avec les pattes et l'abdomen roux-

brunâtre. Totc en cari-c transversal, vej'tex lisse, i'aee avec aci-

Iv'f..
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ouliitions (lirigt'ow vers la botu 'ic, le milieu nvec tino pi'otulu^-

rniico loiif^itiidiiiiilo, les mundiltiilos l'oussos, noiros à j'extij^mité.

Aiitouiies, noirc'H i\ la bnso, lo 2a a ticio lo pliiH petit, le ÎJe à peu

p;'ôrt t^fj;al aux autrot*. Tlioiax finenieut [)()tK'tut^, le niésotliorax

avec ii lignes enfoiiiées ni largeH ni piotondeH, et dont la lu"-

diane n'alleint ]>as le devant. JÙMiw.-on lK'niisj)liL'?i(iue, fine-

ment ponetué, Haus IbMseltiss diistinetcH à la bane. Le mélalhorax

pi» tant Hur heH carènes postérieui-es un mucron vers le milieu.

Ailes hyalines, les nervur<\s brun lous.-^rttre, la radiale fermée en

avant, |)()rtaiit l'aréole vers sa base; eubitus complet, fermant

l'aréole. Pattes avec les hanches et l'abdomen d'un beau loux

clair, le dtM*niei- poli, brillant, lisse, plus ou moins noir sur le

dos, avec un pédicule tiôs court et sans stries à son sommet.

—

CapRouge.

Kclos de galles sur la tige du laition commun, SoiicJiua

oluraceiœ, près du sol. Ces gidles polyinor) hes, d'environ un

pouce de large surdi-ux à trois ponces de longueur, contenant do

5 à 8 larves. Les galles recueillies en mai sur des tiges de l'an-

iiée précédente, ont donné leurs insectes en juin.

n. Gen. CÊuuPTHE. Ceroptres, Hartig.

Tête transversale, à fiice grossièrement striée. Antennes

de 12 artiides dans les Ç et 15 dans les cf. Thorax à sillons

parapsidaux presque parallèles. Ailes avec la radiale fermée

en avant. L'écusson avec deux fossettes à la base. Abdomen
à 2e segment oecupant presque entièrement la face dorsale, ce

segment paraissant divisé p;ir une suture très déliqate. Valve

ventrale s'élevant au-dessus de la surface dorsale. Pattes ordi-

naires.

Une seule espèce rencontrée.

Céroptre pétiolicole. Ceroptres petiolicola, O. Sack.

Amhlynotus pttiol'icola^ 0. Sack.— Proc. Eut. Soc. Phil. I,

67.

Ç—Long. .0*7 peo. Noir, la tête et le thorax quelque peu
brillants, quoique logé, ement puboscents, le dernier à peine ponc-
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tu6, i\ sillons parîipsidaiix (listiip'ts quoinue délicuts; donswon ru-

giicMix. lia tiiiîo porlo iiiio poiito carène ontro les antonnos; man-

dtbuloM biiiML's, palpi'H jaîuioH. Antoniios do 13 uvticleri, brun-

juiihâtio, los 4 ou 5 ai'tick's Lm^ilairos all<)n«rds, Ioh autres courts.

AiU's hyalines, la ralliait' f'oiMnco, la 2i! nervure ti-anHverseoblicjuo,

unjLÇiik'u>e, l'aréole à peu pnVs au milieu de la radiale. Pattes

bi'unos, plus claireH aux jointures, les tarses ])riles avec l'extré-

inilé noire. Abdomen brun-loncé, brillani, brit>v«'ment pédicule
;

tarière n'élevant uu-decjsus do la ligne du dos.— Ottawa (.Harring-

ton).

Trouvé dans des galles de chêne.

12. Gen. Synkiuius, Hartig, p. 807,

1. Synerge lignicole. Synergns lu/nicola, 0. Sack.

—

Cyn}ps(Si/iu'r(/e.,s i) liyniadd, U. b'ac'c. l'ro(^ lùit. Soc. l'hil. I,

2r)2

—

Syuer</iis rhoditifonuis, Waish, Troc. Ent. Soc. l'hil. II,

499.—Faune Can. II, 807.

7. Gen. Ibaij.v, Latr. p. 553.

A l'espèce décrite, ajoutez la suivante.

2. Ibalie d.-ailes-tachées. Ibalia inacullpennis, Hald.

—Proc. Acad. Nat. Sel. 111, 127.

9— Long. .00 pee. Jaune avec taches brunes. Tête creusée

en arrière, jaune avec une tache brune au dessous des antennes

et une autre à l'endroit dos ocelles. Antennes jaune-roussdtre,

noires à l'extrémité, plus ou moins obscures à la base. Prothorax

jaune, ponctué, aiqué et soulev • en avant, le mésonotum forte-

ment strié en travers avec trois sillons longitudinaux, jaune

avec une tache noire en avant se répandant dans le sillon mé-

dian et sur los côtés en dehors des sillons latéraux, terminé en

avant do l'écusson par une bande noire. Ecusson rugueux, plan,

mais relevé à son extrémité en formant deux cornes par son

échancrure médiane, le dis(jno jaune avec le métathoiax noir.

Ailes hyalines avec une tache brune à l'endi'oit du stigma et

l'extrémité aussi brune. Pattes jaunes avec la base des hanches

et les cuisses excepté aux extrémité-^, noires, les jambes posté-

rieures aussi noires, excepté à la base. Abdomen poli, brillant, cora'
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prime en lame de couteau, jaune avec toutes les suturoH noires,

cotte couleur noire »o répandant on tachoH pliiH ou moins prolon-

gées Bur la ba>e du Hogmont suivant; carène ventrale jaune; ta-

rière dépassant ik peine l'ub<lomun.—IIull (llarrington).

13. Oen. Allotrie. AUotria, Westwood.

Tête pas plus large que le thorax. Antennes longues, sut-

fllif> mes, souvent poilues. Thorax ovoïde, robuste, sans sillons

parapsidaux distincts ; écusson arrondi, lisse, convexe, séparé du

mésonotum par uu sillon transverse sans fovOoles. Abdomen à

segments 2 et 3 presque égaux.
*

Insectes petits, brillants, qu'on distingue surtout par la

forme de leurs antennes et l'absence de fovcoles à la base de

l'écusson. Deux espèces rencontrées.

Pattes et base des antennes brun-foncé.. 1. avenSB.

Pattes et base des antennes jaune-pâle 2. tritici.

1. Allotrie de l'avoine. AllotHa aveiiœ, Fitch - Rep.

VI on Noxious et Bénéficiai Insects, p. 100.

9—Long. .06 pce. Noire, polie, brillante avec les pattes

brunes. Tête courte, plus large que le thorax, avec quelques

poils sur la face, plus denses sur la gorge. Antennes plus longues

que le corps, puboscentes et avec des poils plus longs au sommet

de chaque article, le premier article plus épais et atténué on pé-

dicelle à la base, le 2e globuleux, lé 3e et les suivants tronqués

au sommet et atténués à la base, le terminal ovoïde. Ailes légère-

ment enfumées, frangées à leur bord, à cellule radiale triangu-

laire fermée et portant l'aréole à son milieu; aréole incomplète,

représentée par un point plus épais que forme la rencontre des

nervures, aucune cellule cubitale. -Ottawa (Gruignard).

Parasite des pucerons qui attaquent l'avoine.

2 Allotrie rtu blé. AUotria tritici, Fitch.—Rep. VI
on Noxious et Ber Insects, p. 99.

Ç - Long. .05 yyiO. Noire, polie, brillante, avec la tête et les

pattes jaune-pâle (la tête quelquefois noire). La face et la bou.

che jaunâtres. Antennes à 13 articles, aussi longues que le corpsy

insérées au milieu de la face, noires, pâles et plus grêles à la base,
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le lor urticio plus épais, lo 2o plus grOlo, en ovole, les autres

courts ets'ullongcMint on se rii])prochar.t do l'oNtrémité. Thorax

plus liirgo quo la tôto, noir, brillant. Ailo hyalines, l(^gèrement

cnfumûos, borddcH d'tiiio frange bruno, lu radiale on triangle

ëquilatéral, formée on do\rant, ot portant l'ardolo à son angle in-

férieur, aucuno cubitale fermée. Pattes jauno-pâlo, les tarses

antériuurH avec le 1er article 2 fois plus long quo lo deuxième.

Abdomen plus potit quo le thorax, presque globuleux, légè-

rement comprimé, tronqué ou obtus à son extrémité, avec une

projection épaisHo au milieu.—Ottawa (Guignard).

Parasite des pucerons qui attaquent le blé.

14. Gsn. CALLA.SPIDIE. Callaspidia, Dahlbom.

Tête en carré transversal. Antennes filiformes, de 14

articles dans les cT et 13 dans les 9, le 2e très f)etit, subglobu-

leux, le 3i3 le plus long. Le thorax et l'écusson ridés transver-

salement, le dernier partagé en 2 alvéoles par une carême

longitudinale, projeté au dessus du métuthorax. Ailes avec

une radiale triangulaire, ouverte en avant et ayant l'aréole à

son milieu. Le cubitus souvent oblitéré. Abdomen à 3e

segment le plus grand, distinctement pédicule. Pattes ordinaires.

Une seule espèce rencontrée jugée nouvelle.

Callaspidie de Provanoher. Callaspidia Provancheri.

Ashm.(l)

9—Long. .18pce. Noire avec l'écusson, le métathorax et

les flancs roux. Tête transversale, de la largeur du thorax, fine-

mont rugueuse sur la face et plus grossièrement sur le vertex.

Antennes filiformes, de 13 articles, submoniiiformes, plus courtes

que le corps. Thorax court, gibbeux, rugueux en dessus, poli sur

les côtés, le mésonotum avec 4 côtes longitudinales ridées en tra-

vers ; l'écusson prolongé au-dessus du métathorax et tronqué à

(1) M. W. H. Ashniead, de .Tack.^on ville, Floride, nous a transmis,

par anticipation, la de ciiption de cet insecte qu'il a bien voulu nous dé-

dier, description (u'il publiera prochainement dans sa monographie de cette

famille dans les Transactions of thç American Eniomological Society of
Philadelphia,

-l 1
»^ .1

f

>

'

•!l

.

•
.

,t

4

.1 (

^.y [

^'i

>'•'
'i-.

'
'- ^ f

I:'
\' ,'

:ir

^^•;-ll

^*\

,i

J'^ '^.^- ^

:"-il
,

l
,.'

*'
' M.''' tel

^'•/ 1^ s'V
f"'

>•



168 ADDITIONS A LA FAUNE HYMÊNOPTÊKOLOGIQUE

%

l'extrémité, portant 2 sillons longitudinaux s(?parés par une carène,

lisse à la bune fct ridé en truvers dans lo roste. Aile.-^ hyalines, à

nervures jaunâtres, la radiale en triangle, ouverte en avant et

portant l'aiéole repicsentée par un point épais, vers son milieu
;

aucune cellule cubitale fernK'e. Pattes brun-roussâtie, les cuisses

plus foncées. Abdomen pédicule, poli, brillant, c()m|)iinié, le pé-

dicule roux, assez long, le 3e segment très grand et trôs large
;

vu do côté la forme de l'abdomen présente un ovale ti'onqué obli-

quement en dessous ; tarière à ueine sortante.—CapEouge, llull

(Guignard).

15. Gen. Anacharis. Anacharis, Dalman.

Antennes de 14 articles c? et 13 9, filiformes dans les

deux sexes. Aréole des ailes oblitérée. Thorax le ])lus ,>-ouvent

sans sillons parapsidaux distincts. Ecusson avi-cdeux fovéoles

^ la base. Abdomen à pédicule distinct, non strié.

L'abdomen pédicule de ces insectas, surtout dans les d^,

avec la forme de leurs antennes, les fait de suite reconnaître.

Trois espèces rencontrées, dont deux nouvelles.

Ecusson rugueux, avec un rebord tout autour. 1. marginata, n.ap.

Ecusson lisse, non marginé
;

Péd'cule de l'abdomen court 2. subcompressa.
Pédicule de l'abdomen aussi long que lo

thorax 3. pediculata. ;î.5j3.

1. Anacharis subcomprimée Anacharis mhcompres^a.

Prov,—Eucoila suhcompressa, Prov. Faune II, 252.

2. Anacharis marginée. Anacharis marginata, n. sp.

j»—Long. .12pce. Noire, polie, lisse, la face à peu près

lisse avec poils blanchâtres dans le bas et sur les côtés. Antennes

brunes à la base et jaunes dans le reste, plus courtes que le corps,

le 2e article trOs court, les autres à peu près égaux, allô. géK ei

rétrécis aux sutnretî. Mésono uni poli, à sillons parapsidaux bien

distincts les épaules et les flancs scabres ; ecusson ti-ès scabi'e,

alvéolé, à 2 fossettes enfoncées brillantes à la base, marginé tout

autour. Ailes hyalines, avec poils bruns, les nervuies brun-ious-

gâtre, la radiale termée, en triangle équilatéral. Pattes jaune-miel,

les hanches postérieures noires. Abdomen à pédicule lisse, du
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quart do sa I .ngninr environ, giôlo, le reste en mansne fiisifoiino,

lo 2o KcgiiK^Mt |ilu8 long que le He.—CapRonge.

Bien distinetcln prcdi-dent jiar wsou éoussoii scabre.'

3. Anachar s ped culée. Anacharis pe<lici(lata. ii. s\).

cJ—^Loiig, .12 pce. Noire, polie, brillante avec les ])altes

jaune-pal Têt e un peu plus étroite que le th( )rax, la t'aie avec

une protubérance caténale < ntre les antenne ,tinenient poneUiéc
;

veriex arrondi. Antennes tilijoi mes, pubescenles, assez courtes,

lo 3e article un peu plu» long que le 4o, toupies articles distincte-

ment divisés bien que non pédicules et non atténués à la base, les

3 ou 4 articles ba>ilaires Jaunâtres, les aiities brun-rous-âtie.

Thoiîix avec les sillons J)al•ap^idallx larges, conveigents pdsté-

l'ieurement, le mésonotuni poli, brillant, teiininé par un .cboidà

sa ba^e ; réciisson pi-oéniinent, ])Onctué, avec 2 ïo éolcs i\sa base;

les flancs aciculés-i'ugUiMix, le niélatborax rugueux. Aies bya-

lines, à cellule tadi.'ile feiniée, en tiiangle éijuilatéial, ai'éole obli-

téi ée, lepi'ésciilé |)ar un |)Oint épais, le radius épais, brun Patt(

jauiie-))âle, les hanches légèrement obscuiei'js à la base. Abdo.

meu fusitonne, à jiélirule lisse, aussi long (jne la massue, légè.e-

raen t c()mj)iinié, entièrenicnt noir.—Ottawa (Guignard).

I>iyii veiuar |r4iil)]e
I
iU' le long pédicule de son abdomen.

^, G en, FiGiTES. Latr. ]•. 555.

M

Les 2 esi)èc'^s' dcin-ites, ajipartenant au genre EfcuiLA,

ajoutez les davx (|ui suivent :

1 Figite mp .tien. Ficjites inipatien^, Say.

Figites iiii/ otieiis .Say. - Arn. Int. 11, 718.

cf'9—Long. .18 pce. Noii, poli, brill.mt ; le ve. ;cx iiiguriix,

Antennes cj' tiliformes, longues, de 14 article; ie 2e 1,

le un ])eu plus long (pie le

es pe!H. le

4i 9 Oe 12 art icles. inDiiiiitoi me
t «

brunes. Thova-. aeicu.é sur les rôle , àsilloi.s paia]» idau.x dis-

tin ts, le mésonotuni p li, brillant, écusson tbiteriient rugueux,

8 s bo ds déprimé-, poitiuit à s.'» bas(> deux fovéoles grandes et

poiictué(\s, se terminant en ])oiiite moussi^dans le cf et lé-^ùi'einent

éehancté dans la V* Ailes hyalines, les ne.vures briin-jau: îlt;e,

rarv.o.e iucomplè.e. i*ai.tes> bi iin-i'uUc. aire avec lethiiJicbcb non es.
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Abdomen comprimé, poli, brillant, à pédicule conrt et strié, le

ventre plus ou moins rousbâtre à la base.—CapRouye, Ottawa.

La forme de son dcusson empêche surtout de le confondre

avec les Onychies.

2- Figite à-éousson-lisse. Figites lœviscutum, n. sp.

cf $—Long. .12 pce. Noir poli, brillant, le vertex avec

quelques petites stries. Antennes d filiformes, 9 moniliformes,

brun-foncé. Thorax à flancs presque lisses, le mésonotu».^ poli,

brillant, à sillons distincts ; écusson peu soulevé, poli, lisse, avec à

peine quelques ponctuations au sommet, bifovéolé à la base. Ailes

hyalines, chargés do poils bruns formant une frange au bord, le»

nervure.^ brunes, l'aréole incomplète. Pattes brun-roussâtre, les

Jambes plus claires. Abdomen allongé, noir, fortement compri-

mé, à pédicule strié.—CapRouge, Ottawa.

Bien recoanaissable par ses ailes ciliées et son écusson

lisse.

16 Geu. LoNCHiDiE. Lonchidia, Thomps.

Antennes de 14 articles. Abdomen à peine comprime^, sub-

sessile, à 2e segment plus court que le 3e. Ecusson avec une

seule fovéole à la base.

Une seule espèce rencontrée.

Lonchidie hérissée. Lonchidia Mrta^ n ^\i.

Ç—Long. 08 pce. Noire avec les pattes et l'abdomen d'un

brun rou8>âtre. Antennes fortement épaissies ii, l'extrémité re-

lativement à leur grosseur à la suite du 2e segment, brun-rous-

sâtre dans cette partie déliée, et noires dans le reste. Thorax

trèb-fincmo>»t ponctué, les épaules et les flancs scabres ; l'écusson

hémisphérique, scabre. Pattes roux-brunâtre, les hanches avec

le milieu des cuisses et desjambes brun-onté ou noir. Ailes hya-

lines, la radiale petite avec sa neivule tiunt-verse oblique mais

non ondulée, l'aréole réduite à un point épais, point d'autres ner-

vures appaientes au-delà de l'aréole. Abdomen subsessile, brun-

foncé, rougeâire à sa partie inférieure.—CapRouge.

Espèce i)ien remarquable par ses antennes qui présentent

une massue très distincte.
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17 Gen. Onychie. Onyclda, Dalman.

Antennes filiformes ou moniliformes, à 14 articles S' ^t 13

9. Thorax à sillons parapsidaux distincts; écusson arme d'une

ëpine ou d'icne jiointe moussse. Abdomen comprimé, à i5e seg-

ment le- plus long, à pédicule court, strié, mais non tomenteux.

L'épine ou pointe de l'écesson fait reconnaître ces insectes

à première vue.

Trois espèces rencontrées.

Ecusson à 5 côtes distinctes et armé et d'une pointe

terminale , 1. 5-lineata.

EcusHon rugueux et armé d'une épine, muis sans

côtes distinctes .'

2. armata.

Ecusson en pointe obtuse, sans épine 3. inermis,«.é;j9.

1. Onyohia quinqueilneata, Say, Figites quiiiqueli-

neatus, Say—Am. Ent. II, 716—Faune II, 556.

2. Onychia armata, Say

—

Figites arraatus, Say—Am.
Ent. II, 716—Faune II, 556.

3. Onychie inerine. Onychia -inermis, n. sp.

(j^ V—Long. 30 pce. Noire, la face finement ponctuée avec

une petite prolubéranse au-desssus du chaperon bordée de chaque

côté d'une fossette. Antennes c? de 14 'articles, filiformes, jau-

nâtres avec les 2 articles basilaires noirs, article J très petit, 3 à

peine plus long que 4 : 9 de 12 articles moniliformes, brunes,

plus épaisses à, l'extrémité. Thorax à flancs rugueux, le dos poli,

avec les sillons parapsi(^i'ux distincts ; l'écusson luguoux, bifo-

véolé à la ba^e et se terminant en pointe mousse. Ailes hyalines,

les nervures brun-jaunâtre.; aiéole incomplète. Pattes roussâtres

avec les hanches noires. Abdomen médiocrement comprimé, poli,

brillant, à pédicule court et stiié, les plaques ventrales roussâtres

inférieurement.—CapHouge.

Bien distinct de» deux au'ires par son écusso'^ inerme.

5. Gen. Euooila, Westwood, p. 55

1

Quatre espèces rencontrées, qu'on peut distinguer comme

suit les uns des autres.
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Ailes tacht'HS 1. StigniAla.

Ail.!S hyalines, suns Luc-nes
;

3o urùc'le dcM antennes à ]>eine plus long- que lo> nntres
j

Pattes bl•ull-lous^âlre 2. impatiens.

Pattes jaune-miel 3. mellipss.

3t: artiele des antennes (iistinctcnient plus long

que K'8 auti-es 4. pedata.

1, Eucoiîa stigmata. Say

—

Diplolepis dajmatus, Suy,

Am. Ent. II, 71S— Kleidotoina Diaculipenuis, Prov. Faune

11,552.

* 2. Eucoila impatiens. Say, Dlplolcpis impatiens^

Say, Am. Eut. II, 717 -Kieidotoma cupalifera, Prov. Faune,

11,558.

3. Eue ila mePi )es S.iy
; jP/y^/cs nicllipes,—Say, Am.

Ent^;II,7l3

—

Kleidotunia rniniïua,. i^vov. Faune 11,708.

4. Eucoila péd culée. Euanla pedata, Say

—

Dlplole-

pis pedidns, Say—Am. Ent 11,717.

$—L'Hii;. Il pco. Noire, polie, brillante. Antennes brun-

jaundtre, le lerartiilo peu* plus long que le 2e, le 3e pi-esque

aussi long que 4 et 5 réunis et un peu arqué, les autres cyliii-

di'iqiies-ovales à peu près é^aux. La face avec une fossette Ion

gitudinale de chaque côté'au-dessus du chaperon ; l^s man»libui«)s

brunes. Thorax sans sillons purapsidaux, mais avec une petite

fossette au-dessm de l'insertion dc^ ailes aiitérieures. Ailes très

légèrement (d)scurcie8, les nervures b.i . ; . l'aiéole obliléiée, le

cubitus presque complet.—Ottawa (Gui^uu i).

Se distingue surtout de se-j voisines par le 3e' article des

antennes.

18 G'-n. DlMlCHOSTlJOPHK. Dimir.rodhojihia, Aûmi,r\. gentil)

Antennes de 13 articles 9 et 15 cT ; articles 3-7 dans la 9

subitement rétiécis, 4 & 5 courts etc^ganx en longueur, les ter-

minaux plus gros, nioniliformes. Ecusson cupulifornie, comme

fl) M. A' ' m"ad non" a coninuniqno la ilepcvïption do co nouveau

genre or é pour l'espèce qui suit e qu'il doit publier prochuiiioinent.


