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1Ô2 AOniTJONH A L\ FAl'NK nYMf;NOrTfcUOLOGIQUE

Doux cclliilos ciibitalos ;

Noi'vui'o piiiallôlo inkM'Hticialo (1). ..24. Copki.us, 530.

Noivuri" imi'ulliMo non inlor-«tlcijilo ;

JiinliiiH HO (lii-ii^(Miiil on lii^nc droiio an

Itord (lo ruile; nidialo tUi-()it(ï. Kophmma, n. gcn.

JiailiuH Hvi (liiii^oant on liirno t^xiidx- an

boi'd iU- l'aile; radialogi-ando. Kaiholauia, H.'/(7»

Trois CflluloM cnbitaloM;

Norvui'o )»ai'allùlo intoi'Htieialo Ki'IIKDuijs, l[ ilid,

Nerviifo parallùlo non intoi'Hficialo;

Alxiomon (•ylindri(iuo, tUrun^lc' onti'o les

so^nionts 2 ot 3 .. - 0;^. Arotiiopus, 638.

Abdonion on ovulo-allonu;!?. pi'cstjuo lintîai-

l'o, non élnmt^lé à la 2o .siitiii'c. ScoTioNKturs, n. (jen.

Geu. Ai'UJUius, Ksonl). p. 537.

A l'espèce dëcrite, ajoutez la suivante.

2. Aphidius obscur Aplddlus obacurus, n. sp.

Ç —Long. .17 pco. Noii", poli, brillant, lu faoo au-desHous

des antoniioîs, jaune. Lus éeuillos alaircs et les hanches noires;

nidtathoiax avec une carène transvei'sale au sommet. Ailes hya-

lines, velues, le stignia brun-pâle, en triangle allongé, la radiale

grande, ouverte en dehors, la 2o cubitale commencée. Pattes

bru plus ou moins obscvir, pâles aux articulations. Abdomen à

pédicule noir, le reste brun ])lus au moins jaunâtre, tarière noire,

courte, à peine sortante.—CapEougo.

Bien distinct du Canadenais par sa coloration.

Gen. Afhidaihe, Apkidaria, nov. gen.

(De Aphidius).

Tête transverse, aussi large que le thorax, pleine en arrière

des yeux. Antennes filiformes, à articles assez allongés. Thorax

court et robuste. Ailes avec une radiale incomplète et aucune

cellule cubitale fermée, bien que le cubitus soit complet, nervure

parallèle non intersticiale. Abdomen à preniier segment peu

allongé et non très grêle, en ovule à l'extrémité, tarière à peine

sortante.

(1) Voir Faune, page 490.
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V.— nuAroNinRp. m
Aphl .alro simulante. Ai'hhlar'in slmiilaim, n. sp,

— Fijj!. U'k

cf 9 liOii.i;. .lîl jM'i'. Noii'i-, Im IxiimIic, Ivh jcilpcH, U-m uiiton-

O"! <!ii iU'>s. .ii>, ks|»iitti'S nvt'f la Itiino «If riilnloiMcii, d'uti jniinritro

htilo. Mi'iiillini'ax |)(>ii<-tiii', liiilliiiit, Ailcg

2. veliicN, liyaliiiOï*, le sti;j:ma ,ui ami, jauiic-pfilo,

li'> iiciviiros biiiiu's, la ia<lialt! (»iivorti>, lo

Fi;;. 1 !, radias n't'taiit (pio trac»'* dans sa moititî iipl-

C'.\\'\ an iiiii' iKM'viirc transvi'i'so poiii* divi rr les ciiliitalcs. Ab-

doaiuii phn lU l'oit à la liaso, los sutiii'os npiôs 1rs s(\:;;inoiits 1 et "2

fortorm-Mt pi-oiioïKi'i's, lo pKîinior jaunâtro, lo rost* d'un brurt

Hulo, p;>li. Il illaiii, liis dorniiM's sognionts rétivui» pour porter Ift

t'Vièiv; o1*lli'-ci i\ piriiu' sit;'iaiito.

D.iiis |(> ^ les antennes sont jaiiiiâfios on dessous à la base,

I'.' dcssuiis (tu ili)iux aussi jaunâtre, labdoinen d'un brun jaunâtre,

lo ventre phi-i olair.—O'Jawa f (ruii^nai'dl.

IJion r.'iniiiiualile par rubsonce do ci.'liules cul»italos.

Goii. N'kviioi'ènk. Nevropenes, nov. gen.

(De yeuion, licrvnre {•[ penea, piiiivre).

Tête transversp, pltMiie on arrière dos yeux, auasi large que

le thorax. Thorivx as^^ez robuste. Ailes avec une grande radiale

incomplète et le cubitti^ manquant totalement, une grande cel-

lule huinérale acL;onii)ag:iéo de la 2e(liscoïdale (jui est fermde, et

petite. Abdomen distinctement jit'diculé, linéaire cT, ovalàirè

9 ; tarière à peine sortatite.

La pauvreté des nervures distingue surtout ces insectes

des Ai>hidiii8, Une seule espèce rencontrée.

Névropène ovale. Nevropenes oualis, n. sp. -Fig. Ï7.

cf 9 —Long. .08 poe. Noire avec i(!s pattes d'un jaune bril-

nâti'o, les cuisso-f surtout dtîint ]ilus foneécs. Abdomen noir oS-

cepté lo protnier segment (jui est jaunâtro

/^~~7^^*'N^------^ et allongé, rugueux. Méta'hoi-ax à lignes

\^_^^:^;^^^^^^^^ soulevées distinctes. Ailos velues, lo stigma

p.^^ ... grand, jaunâtre, la radiale grande, incom-

plète, la 2o eollule discoïdale seule fermiîo,

étroite, allongée. Ottawa (Guignard).

Fis- Ifi.— l'iic aile Je VAphidaria simulant Pror.

Fig. 17.—Uuo aile de la Arvi'opcjm ovaUa^ Prov.
16.—Xov. I8â6.
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154 ADDITIONS A L\ FAUNE HYMl^;N(MTÊ!;0LOGlQrE

Gen. EoPHONiK, Ropruiini, iiov. geii.

(De rop.on, iniis.-uc).

Tête grosse, ti-aiisverse, plus large que le thoviix. Anten-

nes nickliocres, tilitbnues. Thorax court ut épais, le, tné.v)ihorax

à lobes distincts, le niétathorax arroiitli. Ailes à cellule radiale

en triangle aigu, le radius en ligne droite ; tleux cubitales, la

première grande, recevant la récurrente vers son milieu, la 2e

atteignant l'extrémité de l'.iile, en angle aigu à son cxt'vniité

antérieure, la nervure ]iarallMe j^renant naissance au milieu de

la 1ère cellule discoïdalc. Abdomen à pi'dicule t-ès allongé,

plus épais i\ la base, le 2e segment tnSs grand, form^rut avec le

reste une courte massue ovoïde; tarière ne dépassant pas le der-

nier segment.

Bien remarquable parmi tous les ilexiliventres juir la ner-

vation des ailes et la forme de son abdomen.

Ropronie pédieulee. Mopron'ia pédicidata, n. sp.

—

Fig. 18.

9 —Long. .27 pce. Noiieavec l'alidomen rouge. La tête

©t tout le tiiorax foiteuîeuL rugueux. La face à pubesceiieo gri-

i^ali-e. Les maudiliules, les an-

tennes en des.sous, les éeailK'S

alaires aveclcis j)attes, d'un brun

loustatre. Ailes hyalines avec

u' iQ los nervurec noires et une tache

obscui'ii non très distinele au

dessous du stigma. Toutes les hanches avec les pattes postérieu-

res noir. Abdomen à pédicule égalant ])resque le reste en lon-

gueur, noir, poli, brillant, ponctué en dessu.s à la base et peu len-

flé au milieu, plus grêle au sommet, le re-te iormant une coui to

massue, polie, brill.'nte, louge; tarière à peine visible. Ottawa

(Harrington).

Gen. lÎADiOLAlitK. Hadiolaria, nov. gen.

(D^' m Uu8 V une des nervures <le l'iiilo)!

Tête transverse, i)leine en arrière (ies yeux, [)lus large que

Yig. \^.—yi\e nih d(> la Jiom-oniajiedUiilata, Trov.
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le thorax. Antennes fîliformer,, à articles peu distincts. Tho-

rax court et assez robuste. Ailes vehies, à stigma étroit et

allongé, une grande cellule radiale, avec le radius se dirigt^ant

en ligne courbe vers le bord de l'aile; de'ix cubitales, la 2e in-

coni[tlète, nervure parallèle noii intoràticiale. Abdomen pédi-

cule, le pédicule non très allong''', le reste en ovale élargi ; ta-

lière à peine sortante.

Une seule espèce rencontrée.

Radiolaire en-massue. Rad'iolaria clavat'i, n. sp.

—

Fig. 19.
.

.

9—Long, .10 pce. Noire avec les pattes jauno-pâle. An-
tennes plus longues que le corps, brunes, plus ])â!os à la baso on

dessous. Métahoi-ax rugueux. Ailes ve-

lues, les nei'vures bi'unes, le stignia étroit

jaunâtre. Pédicule de i'abiloniuti jaunâ; ro,

le i-este noir, brillant, en massue et subtron-

Fig. 19. que à l'extrémité; tarière à peine sortanie.

—Ottawa (Guignard),

Geu. Ephèu.je. Epkedims, Haliday.

(ElMsii-i, We.-ra )

Tète ordinaire, à vertex plein. Alé-oth )rax à lobes dis-

tincts. Ailes avec une cell de radiale complète, trois cubitales

dont la 2e plus longue que large reçoit la récurrente conuny

dans les 0[»ius; la nervure parallèle interaticiale. Abduinen pé-

dicule, le premier segment étant étroit et cylindrijue. Tarière

des k courte, moins du quart de l'abdomen. Pattes ordinaires.

Ces insectes, tous de petite taille, se rencontrent souvent,

sur les plantes en compagnie des Aphidiu.-', ce (jui porterait à

croire (lu'ils ont les mêmes habitudes, se nourrissant des larves

de pucerons.

Deux espèces rencontrées.

Cubitus interrompu peu au delà do la 2e cu-

bitale 1. incompletus, n. sp.

Cubitus atteignant le bord de l'aile.. 2. COmpletUS;. n. np.

li^. 1"J— Ui.e uik' de lu lladioluriu clavaUt, Prov.
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