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50 ADDITIONS A LA FAUNE HYMÊNOPJÉROLOGIQUE

gjistrocelles distincts. 41. COnstrictUS, 119.

28(27) Antennes sétacées, légèrement grenues

gasti'ocellcs indihdncts G2. capitalis, n. sp.

20(26) Segments abdominaux 2, 3 et 4 roux, le pd-

dicule noir avec le sommet roux. 16. pubescens, 318.

30( 6 ) Face pluo ou moins tacliée de blan , de

jaune ou de roux

,

31(36) Face bUmche au dessous des antennes;

32(33) Hanches postérieures noires, les 4 an-

térieures i^âles on dessous noires à la

base 14. impressns, 327.

33 32) Hanches postérieures rousses
;

34(35) Joues > »ires, les 4 hanches antérieures

rousses 11. nitidnlns, 317.

35(34) J'^Mes blanches, les 4 hanches anté-

rieures blanches 17. albicomis, 318.

36(31) Face noire avec des lignes orbitales

blanches plus ou moins dilatées près

du chaperon 31. orbitalis, 776.

37(5) Alxlomen avec l'extrémité rousse; le

dernier segment quelquefois plus ou

moins obscur
;

38(41) Toutes les hanches rousses ou jaunes;

39(40) Stigma noii*, Ter segment abdominal

noir 24. inflatus, 32 :.

40(39) Stigma fauve, 1er segment abdominal

roux, la base du pédicule seulement

noire. 25. rnficomis, 321.

41(38) Toutes les hanches pâles en dessous,

plus ou moins noires en dessus
;

stigma noir ou brun foncé 26. pallicoxns, 321.

47. Phygadeuon de Guignard. Phygadeuon Gui-

gnardi, n. sp.

Ç—Long. .36 pce. D'un beau noir foncé brillant; les orbites

an (ér leurs se prolongeant jusque sur le vertex, un anneau aux

antennes, l'écusson, une ligne sur les bords latéraux du prothorax

avec une autre au-dessous de l'insertion des ailes antérieures,

blanc; les mandibules avec le devant des jambes et des tarses an-
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téiieiirs, rousprttres. La face finement ponctuée. Antennes en-

voulées, à articles allongén, avec un anneau blanc au milieu.

Ailes hyalines, les nervui-es et, le stignia brun-foncé. Motathorax

ponctué, légèrement pubescent, ses angles arrondis. Pattes noires,

les épines de l'extiémité des jambes d'un testacé roussâtre. Abdo-

men linéaire, atténué aux deux extrémités, poli brillant, les su-

tures après les segments 1, 2 et 3 enfoncées; tarière sortante,

noire. — Ottawa (Guignard).

Nous dcdions avec plaisir cette belle espèce à M. J. A.

Guignard, zélé entomologiste d'Ottawa, qui en a fait la capture.

48. Phygadeuon choisi. Phyr/adavon elcctvs, n. sp.

Ç—Long. .31 pce. Noir, poli, brillant, avec les pattes rousses.

Un anneau aux antennes, une ligne oi-bitale sur le vertex de cha-

que côté, une ligne sur les bords latéraux du prothorax, une

autre au dessous des ailes antérieures, une tache échancrée sur

l'écusson avec les deux derniers segments do l'abdomen, blanc.

Antennes enroulées, d'un brun roussâtre, avec un anneau pâle au

milieu et noires à l'extrémité. La tête, le thorax et l'abdoriiea

tinenicnt et dcnsément ponctués. L'écusii^on aplati, poli, blanc,

cette couleur blanche échanciée en avant: le métathorx avec une

aréole en carré arrondi un avant, la ])artic postérieure de ses

flancs rugueuse. Ailes légèrement enfumées, le stigma noir.

Patte? rousses avec les hanches noires ; cuisses postérieures ran-

flées, leur extrémité noire ainsi que celle de leurs jambes et leurs

tarses. Abdomen assez court, poli, brillant, fort, à pédicule court,

les 2 derniers segments blancs avec la tarière noire, celle-ci à

peine sortante.—Ottawa.

Très rapproché de VIchneiimon lidvlpes, Cress., mais s'en

distinguent par sa taille trapue, son éciisson blanc et les côtés

des flancs de son métathorax qui sont rugueux.

49. Phygadeuon fusiforme. Phygadeuon fusiformis,

n. sp.

Ç—Long. .20 pce. Noir avec l'abdomen roux ; toute la fafce

y compris la bouche et le scape, noir. Tête transversale, plus

largo que le thorax ; antennes longues, filiformes, unies, à articles

«—Mars 188«.
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52 ADDITIONS A LA. FAUNE HYMÉNOPT^UOLOGIQUE

allongés, noires avec un anneau blanc au delà du milieu. Thorax

court, trapu, le métathorax à ponctuations confluentos, sans aréole

au centre, mais à angles tuberculeux. Ailes subhyalines, lo

stigma brun, l'aréole grande, presque carrée, les écailles alaires

noires, un petit anneau roux à la base des 4 cuisses postérieures.

Abdomen roux, poli, brillant, avec l'extrémité noire, le pédicule

allongé, élai _ci et lisse à l'extrémité, le reste fusiforme dans son

ensemble, le dernier segment tronqué; tarière do la moitié de

l'abdomen environ.— Ottawa (Ilarrington).

Voisin du vulgaris, mais s'en séparant surtout par ses an-

tennes grêles et non enroulées.

50. Phygadeuon à-longues- cornes. Phygadeuon Ion-

gicornis, n. sp.

Ç —Long. .25 pce. Noire avec l'abdomen roux. La fa^'O

sans aucune tache. Antennes fort longues, filiformes, non enrou-

lées, noires avec un petit anneau blanc en dessus au delà du

milieu. Thorax noir, sans aucune tache, le métathoiax à lignes

soulevées peu distinctes, ses angles postérieurs inermes. Ecailles

alaires noires. Ailos hyalines, l'aréole fort grande, ei. carré avec

la nervure inférieuie anguleuse, le stigma jaunâtre. Pattes d'un

roux foncé, l'extrémité des cuit^ses, des jambes et des taises des

postérieures, noire. Abdomen court, déprimé, ovale, poli, bril-

lant, à pédicule long et courbé, les segments terminaux noirs,

sans aucune tache; tarière forte, plus courte que l'abdomen.

—

Ottawa (Harrington).

Espèce bien remarquable par ses longues antennes, sa

grande aréole et sa forte tarière.

51. Phygadeuon tête-no re. Phygadeuon nigriceps,

n. sp.

9—Long. .22 pce. Noir, avec les trois premiers segments

de l'abdomen roux. Tête en carré transveisîil, non très gi'osse,

entièrement noire, les palpes teints de loussâlre, la face finement

ponctuée. Antennes filiformes, assez longues, à peine enroulées,

noires avec un anneau blanc vers le milieu. Thorax subcylin-

driqu^, poli, brillant, à métathorax excavé postérieurement, la
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; par ses an-

face postérieure rugueuse et bordée d'une carène, le métanotiim

poli, brillant, sans aréole distincte.. Ailes subhyalines, les ner-

vures brunes, les écaillettes blanches. Pattes noiies, les 4 anté-

rieures avec lesjambe» et les tarses, roux, lespostéricui-es rousses

avec l'extrémité des cuisses, des jambes et les tarses, noir. Abdo-

men en ovale allongé, déprimé, finement ponctué, les 3 premiers

segments roux, le reste noir, sans tache blanche à l'extrémité, le

premier segment élargi au sommet, entièrement roux ; tarière

un peu plus courte que l'abdomen.—CapEouge.

Voisin de Vannulatus et du cincticornis mais se distin-

guant de l'un et de l'autre par la structure de son métathorax.

52. Phygadeuon tronqué. Phygadeuon truncalus,

n. sp.

Ç—Long. .25 pce. Noir avec l'abdomen roux; tête large,

transversale. Antennes longues, légèrement enroulées, rousses à

la base avec les articles 3, 4 et 5 allongés. Thorax poli, brillani

le métathorax coupé carrément en arrière, mais excavé au miliou

et avec les angles mucroniformes, les lignes soulevées sur le dos

très distinctes et formant un triangle au milieu. Ecailles alaii-es

jaune-pâle. Ailes sub-hyalines, le stigma brun-roussâtre. Pattes

d'un beau roux c'air, sans aucune tache. Abdomen en ovale,

déprimé, poli, brillant, le premier segment noir, fort élargi au

sommet et régulièrement aciculé, les segments 2, 3 et partie do 4

roux, le reste noir, les derniers tachés de blanc. Tarière aussi

longue que l'abdomen.—Ottawa (Harrington ).

Espèce bien remarquable par la longueur de sa tarière et

son métathorax tronqué carrément.

41. Phygadeuon constrictus, Prov. p. 779.

9—Même coloration que dans le cf ; tarièi-e à peine sortante.

Tandis que dans le c^ les antennes sont rousses à la base, elles

sont à peine teintes de roussâtres dans la 9 et quelquefois por-

tent lin anneau blanc au milieu. Les ailes sont plus foncés et le

stigma porte une tache pâle à la base. L'abdomen est ovale, dé-

primé et à peine rétréci à l'extrémité—CapEouge.

53. Phygadeuon gai. Phygadeuon jocosus, n. sp.

Ç—Long. .43 pce. Roux et noir. Tête noire, avec la face,


