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LEGENDE DE LA PLANCHE II.

\.—Anmthoiiom(t n'iiciata, viu' cti U'hhouh.

2.— Chilini'lea vilHifcr, Uhl.
^

•^,—Ah/<his eiinjiiHs, trèw grossi.

4._CV>mH» laternlis, Siiy.

5._Klytr(' et anteuniH d'un Lt/i/n'^is.

B.—Antennes de Cyiiius.

1.—.piori()nuTii.i uodoxiin, Siiy.

S.—Iachiiorynclim (Uili/mtis, '/ett.

9.— Œiltncaln crassmana, Fubr.

]0.—}ilisKHs hucoiderns, Saj

W.—Anthocorix miiHcnliin, Suy.

12.— Oeocoris hiillafitit, Say.

1 :î .— Ely tre li 'J nthocoris.

14.—Elytre de Triplihps.

\5.— Collana Mei'Ieurii, Prov.

\Çi.—Tjeptoterna dolabrata, Lin.

17.—Tête de MMs.

18.—Tête de Calocoris.
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IV.—ICHNEUMONIDES.
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™ ai-.iê,-o do» ye„7l , f
"'^ '''""^"»''" «"^ Tête 4„ •

bulp« j„ r
'^ ^ *""« au dessnii. ,j„

'" épaisse

«Milles a)a„es avec un wi„t !„ ' ""P" "" df^^sous les

r"™<". '«8 4 hanches arSll """'' '''^<="»'«»> ««^hanc^ au

^ntrrr^ '» -^-ai^tr v^::: '::" *"<'^''»"'-^. wino

iwlr
"^''"^

''•>'••'«'«•'> les nervures 1,
P"'* »'*'« unique an

'
^'^o'"

P«"tagonale. Patte» H',!
''*''' Wanchfltres à la base

I»"'Mi-ieu,.es, n„,Ve, ItT """" ''™''«"e avec les hjT'
fl-n-ent

„a..,,nfc de bianc-érpC; " ' '"'""™ "^°'-"
Espèce bien remarnnoKi

S4- Crypte r •"' " '^'"^ '' ^^ "»'-*-.

l'a ftce den,„..,„,"^^ -- 'os pa«e. et ,,bdon,en ron,
fcamcs alairos, !%„!„ eUe J^,""'*'''"'''',

les palpée Z>^ i hanches antérieu-es 1
'

, r"""-^"""'
'» «<=ape en i^JZP- .-ouss*.,,.

Thca/elnet,!""" f"*-""'"'^™.
Wanc , !„«l'gnes soulevées distineter A,! r'.'"''"''''>'-''^-a.™ndi3,

P«?^* la base, ^r-é.CZ^^^^Zt^f'"'^' '"^—-« b '«r
<!<>"«. Patte„.o„SKes, lespolrfr" '

'"^ '««^ «»"' Pres^r*'
les jambes excepté u^ netra„l ''^^''""'•'•^"•^""WdescnlX
''•«" Pl"s on n,„W, fon r rb.?""

'"'""' * 'a base et lestZ'
^'"'•«1 P-«™u..emont ;.o„xavri" ??'»"=" g'«» i la ba"'

'

'-»."«. avec nne ..-ande t:^ J::'"^-;;'^
^^"^^ >« -.»«:*

,

t'ar&Ie des ailes de cette 1 a
""" ^^'"S^^'^)-

"d"-» que ses cêté. sont 1 "^ ' ''' "'''^1"«' «"'r.''- o4 '

-t fortement .r,,:,:^
""''"^ P-^"^'-. cependant sa b^"

'

55. Crjrpte
hanches-Jaunes. C,-,,.„,

^,„,,„,„, ^ ^^ L^ng. .2(i pce. Noir avec le, I, .
ï"-

f»r--"'- I'^' «.oe «nement ;„:,';::'"'' "' '^ P'^"»,
-beau

ch

que sur le Jabre et

on dedans d

^"'-'»^p^i^:ts;:r^^"

es yeux, se dilatant

une tache blan-

en coin jus-

^caiiiiaïieTrnrrr"'^'»^---'-
'
"''*"^> le dcane m.i^..«f,.. ,'ape l'oussâtre en

1*J — Mai 1886.
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76 ADDITIONS A LA FAUNE HYMÉNOPTÉROLOGIQUE

a

dessousi. Le métathorax ii lignes soulevées distinctes formant une

aréole conique au milieu. Ailes hyalines, les nervures brunes,

pâles à la base, l'aréole pentagonale. L'extrémité des jambes pos-

térieures avec leurs tarses, obscur plus ou moins foncé. Abdomen
assez fort, en ovale allongé, noir avec une bande rousse couvrant

le 2e segment entièrement et partie du premier et du 3e, sans

tache blanche à l'extrémité.- CapRouge.

Bien distinct du précédent par sa forme et sa coloration.

12. Gen. Mesostenus, pp. 314 et 785.

Aux 7 espèces décrites, ajoutez les â qui suivent.

8. Mésostène à-plusieurs-oeintures. Mesostenus plu-

ricinctus, n. sp.

Ç—Long. .24 pce. Noir; les mandibules, le scape, un petit

anneau aux antennes, les écailles alaires, l'écusson et le post-écus-

son, blanc. Métathorax finement ponctué, inerme aux angles, et

portant 2 petites carènes longitudinales sur le dos. Ailes hya-

lines, iridescontes, avec les nervures noi: es, l'aréole pentagonale,

petite, oblique. Pattes d'un beau roux pâle, les 4 antéi-ieures

avec les hanches et les ti'ochanters blanc, les jambes postérieures

avec leurs tarses plus ou moins sombres. Abdomen en ovale al-

longé à partir du 2e segment, à pédicule assez grêle, finement

ponc'ué, tous les segments marginés de blanc au somme<^, le der-

nier totalement blanc ; tarière un peu plus courte que l'abdo-

men.- -Otta^ra (Harrington).

Voisin du sericeus mais s'en distinguant surtout par son

manque de pubescence à la face et la forme de sop abdomen

dont les premiers segments sont distinctement marginés de

blanc.

9. Mésostène armé. Mesostenus arr.'^fftus, n. sp.

?—Long, .40 pce. Trapu, robuste, noir avec tache? blan.

ches. Le chaperon, une tache sur les mandibules, les palpes, un

anneau aux antennes, une tache sur les angles antérieurs du pro-

thorax, les écailles alaires avec une petite ligne au dessous, un

point au dessus des hanches intermédiaires, l'écusson, le post-

*:
,



IV.—ICHNEUMONIDES
écusBon, une tache df^ nh^ .

^^

«-..on .,... ,e,,„^,,, ,^ J:„f;
« <^'' ".^t..tho,.ax avec „„"„;•

2° "» '"-ge anneau bUne a X^d^ ,"'"""" «"•'"»• "»"«gueux avec ,ea muoron» blancs 7o1 ""'""• *ta'ho,.„x ™.
»«», les ne.-va,-es bnines !„?!;

''P'"'"'-''. "" «ri'iôre. Ailes hJr
o>>-iéee. p-ttoad..;:!!"::':^;'!'». «» ne,.»,.

p:::-,ttes foebanters. Abdomen la 1 „
' 1^ '"""f- '- hancbes oe«lo d,laM au sommet, tous losseU ? '°'"^' "" "^'o. * P«dian sommet, le le.. „J,„ '«» segments noirs maiKin,!s dL h,-- P.'^c.'.danMarrbra:'r
T'-r-^'

'» ^-- "" t":domen.-ottawa
(Han.i!gt;„7'''' '" ^''"^ "'"""^ «"«^ ''"b-

"omen noir et le reste de sa oolorZ """""^" ^' ^^ "".

10. Mésostène latiirastr» watifastre. .lf..„,fe„^
^„^.^^^^^^_ ^^

sp,

-u aux antennes, .J.riitala. *:''" """""""-. ""2et les 4 trochanters antérieurs blani aT """ *'"^'"' «" «vant
taeées, avec ,,„ anneau blanc au dln '^

"'""""^ "* '»"guos
"é

»-g.n.s de blanc on des o„s aIiI b
"
r"""'

'^^ '"'''='™ ' étt

—
otdu.W..parfaietsaeo,o.tio.

Gen. Pkzumachus, Grav. p. 347
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"j""'^^
'-'•"•vante.

• '^^zomaque sillonné P
^^

?-Lo„g. .35 peo. Tête ^.

/''"'""''"'' -^Icatns, „. sp.
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