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Gen. Pyuacmon, Holmg. pp. 373 et 787.

Aux 3 espèces décrites, ajoutez la suivante :

Pyracmon incomplet Pyvaemon incorupletum, n. sp.

V - Long. ,41 pcc. Noir avec l'abdomon roux. Têto grosse,

en cari'é, tièïs (5pais.sc ; les muiRliliulcs, le scapo en dessous, les

palpes, d'un roux blaneliâtre sale. Antennes longues, brunes.

Tiiorax assez court, gibbeux en avant, doelivo ijostérieuremeut,

le nietathorax strié transversalement sur sa face ])()8lérieure ; les

écailles alaii'es noii-es. Ailes k'géi-cnient enfumées, les nervures et

le stignia, noir, l'aréole avec la nei'vure postérieure effacée |)ar

d-^s bulles d'air. Pattes rousses, y compris les hanehes et ies tro-

chanters, les tarses ])osturieurs brunâtj-es. Abdomen roux, poli,

brillant, étroit, allongé, sans aucune tache, à pédicule allongé et

grêle, comprimé seuloment à l'extrémité ; tarière à peine sortante,

Kcs valves noires,—Ottawa (Cluignard).

Espèce bien remarquable par son aréole incomplète.

Gen. PoDOt>ASTEi{, Brull. p. 375.

A l'espèce décrite, ajoutez la suivante :

Podogastrè sillonné. Fodogdster sulcatus, n. sp.

Ç—Long. .40 pce. Roux varié de noir ; la tête très g'-ossc,

rappelant celle des Pyracmons. La face au dessous des antennes,

les joues, les mandibules, le scape en dessous, avec les 4 trochan-

tcrs antérieurs, jaune-pâle, le leste de la tête roux avee une

grande tache noire sur le vertex touchant les yeux et les an-

tennes ;
vertex très finement ponctué, creusé postérieurement.

Antennes longues, l'oussûtres, noires à la base et brunes à l'extré-

niité. Le dos du métathorax, léeusson avec le métathorax exce])té

à la base, roux, le j'este noir y compris la ])oitrine, les flancs avec

une gi'ande bande rousse ])aitant des écailles alairos et aboutis.

gant aux hanches intermédiaires. Léeusson et le métathoi-ax avec

un petit sillon au milieu, le dernier tout couvert de petites alvéoles

formées paj" des rides iriéguliùres et pi'olongé en jjédicule au

dessus des hanches postérieures. Ailes h3'alines, légèrement enfu-

mées, avec les nervuies noires, ])â!es à la base
;
point d'aiéole

;

stignia roussûtro, très étroit ; cellule discoiùale contiactéc^ à la

base. Pattes rousses, giêles, les postérieures longues, le premier
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5irtic'le do leurs tarses aussi long quo les suivants r^Çunis; lefï

harulicspostdjieures a\'«('l<<iii*s troeliantors t;t rextiéniiti5<ieloui«

jambes, noir; les tarses jaunes avec l'extrémité noire. Abdomen
manquunt, mais que nous avons tout li-eu de cmii-e roux varié de

noir et comprimé fortement à l'extrémité.—Ottawa '(Guignard),

Ce bel insecte, malheureusement privé de son alxiomen, se

rapproche des Pyracmons par sa grosse tête, mais ne porte pas

d'art^ole à ses ailes; son ^ciisson sillonné le rapprocherait des

I\)rizons, mais son métathorax pédicule le range incoutestaiile-

nient parmi les Podogastres.

Gen. PoiiizON, Fallen, p. 377.

Dans la description du genre-, p. 377, ligne 2e, au lieu de'.

** les 2 nervures inférieures," il .faut lire : les 2 neQ'Vim-es anté-

rieures.

Aux 3 espèces décrites, i jOutez la suivante:

4. Porlzon allongé. Poxizon elongatum, n. sp.

c? 9—Long. 29 pce, Koir avec les pattes et l'abdomen d'un

roux sombiH). Antennes allongées, tiliformes, brunes, l'oussâtres

à la base en y comprenant le; scape. Thorax peu allongé, assez

robuste, le métathorax finement ponctué avec une petite aréole

allongée sur le dos. Ailes hyalines, les nervures et le stigma,

noir, la nei'vure cubito-discoïdale s'unissant au radius sans laisser

place à une nervule transverse pour diriser les 2 cellules cubita-

les. Hanches ]>ostérieures noires à la base. Abdomen grêle,

allongé, à peine plus épais à l'extrémité, poli, brillant, d'un roux

brunâtre, les 2 premiers segments noirs; tai-ière redressée, de la

moitié de l'abdomen environ.—Bécancour, Cap Eouge.

Se distingue surtout du rugosum^SiT son métathorax.

Gen. Thersilochus, Holmg. pp. 379 et 789..

Aux 2 espèces décrites, ajoutez les 2 suivantes :

Face postérieure du métathorax non entourée

d'une carène 1. micans.
Face postérionre du métathorax entourée d'une

carène
;

13—Juillet 1886.
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92 ADDITIONS A LA FAUNE HYMf^NOl'ifcKOLOGKtlîE

PattoH ot liaiiclies jaune pâlo nniforino. . 2. pallipes.

Ilunehcs postériei.t'cs noiroHj

Et'USHon htric' trunsveryaloincnt iJ, maturus, h. sp.

Ecusson nuii striu, à 2)oinc ponctué.. 4. errabundus, n. sp.

. 3. Thersiloque mûr. Thertàlochus inatarus, 11. sp.

9 — Lon<;-. 22 pcc. Noir foncé, avec 1cm |)attes rouHsfttres.

Tête en caiJ'c, plus largo que le piothoiax, à liico très tinomcnt

ponctuée. Antennes moyennes, Hliibinies, le tscape en (iensou8

avec les mandibiiIcH, loussâtres. Tl.orax utoh et court, le niéta-

thorax rugueux, ai-ronJi. Ailes hyalines, sans aréole, ou plutôt

avec une aréole nian([uant de ses nervures extérieures. Pattes

d'un roux brunâtre sale, les 4 hanches postéi-ieuj'es noires. Ab-

domen ovale-oblong, poli, brillant, les segmenta 2 et 3 roux, le

pédicule long ; tariùre de la longueur de l'abdomen, redressée.

—

Hull (Guignai dj.

Jolie espèce bien remarquable par sa coloration.

4. Thersiloque errant. Thersilochua errahundus, n. sp.

Ç — Long. 2H pce. Noir avec l'abdomen i-ou::. Tête grosse,

en carré, lalheo ti'ès finement ponctuée. Antennes longries, noires.

Thorax déclive [)OHtérieui'ement, le 'métal hoiax à lignes soulevées

bien distinctes, dessinant un petit sillon sui le dos, aréole

manquant de ses nervures extérieures ; le stigma grand et épais.

Pattes rousses avec les hanches noires. Abdomen i\ pédicule gi-êle,

assez large, com])i'imé à partir du 2e segment, roux avec les pre-

premiers et lesdei'niers segments noirs.—Ottawa (Ilarrigton).

Espèce bien distincte par sa coloration.

Gen. ExETASTEs, Giav. pp. 3ôo et 7'J4.

Aux 7 espèces décrites, ajoutez la suivante.

Exétaste à-ailes-fasciées. Exetastes fascipennis,

Cress.—Proc. Ent. Soc. Phil. JV, 275.

Ç—Long. 45 pce. D'un beau roux clair dans toutes ses

parties. Mandibules brunes à l'extrémité. Antennes longues,

brunes avec un anneau pâle au milieu, le scape roux en dessous.

Thorax très tiniiuent ])onctué, le métatorax avec uiit ligne brune

au milieu; écusson soulevé, inei'me, ses enviions noirs. Ailes
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liyaliiiOH-janiiâtrcs avec l'extrétnité cnfiim(5o el. nno niitro bande

briino ii roiidroit du Htii^iiia et de l'aréole, celle-ci ti'iangulaire,

grande, la nervure fiibilo-discoïdjile arquée. Faites do la couleur

du coi'ps, sans uueuiie tache, les tarses antérieurs ])Ius lougs que

les Jambes. Abdonieii poli, brillant, coiilra(!té à l'extrémité, à

tai'iôre d'environ le (iiuii't do sa longueur, les valves de celle-ci

brrnes et j)lus ii larges l'extrémité.—Ottawa (duignard).

Cette belle espèce se distingue, de toutes le^ autres par ses

ailes tacb(ies et ).'aniieau pâle de ses antennes.

Gen. Mksolei'Tus, Grav. pp. 394 et 70-4.

Aux 28 espèces décrites, ajoutez les 8 qui suivent :

1(69) An toi. nés grêles, jiliformos, plus minces à l'extrémité;

2(43) Thorax noir;

3(34) Kcusson noir;

4(13) Abdomen noir;

5(9) Une aréole aux ailes
;

6 12) Antennes sans anneau ])iile
;

•7(8) Aréole pentagonalo ;
tariô;'e longue. . .. 1. sericeus, 395.

8(7) Aréole ti-iangulaire, tarière à peine sor-

tante— 29. angustus, n. sp.

9( 5 ) Point d'aréole aux ailes.

10(11) Hanches et cuisses postérieures jaunes.. 2. decens, 396.

11(10) Hanches et cuisses postérieui-es

noires 30. cinctip38, n.sp.

12( 6 ) Antennes avec un anneau pâle 31 . perditUS, n. sp.

l.'^( 4) Abdomen plus ou moins jaune ou roux;

14 23) Antennes avec un anneau piilo;

15(22) Poitrine noire;

16(21) Face noire
;

'

*
•

'

17^20j Jambes postérieures noires; stigma

nl>ir.

18(19) Hanches postérieures rousses ; abdomen

cylindrique 32. rufomixtUS, n. sp.

19(18) Hanches postérieures noires ; abdomen

filif<>rme 3:i. filiformis, n, sp.
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20(11) Jiiinbeti poHtdrieuroH roiiSHOn, noiroH H

roxtréinité wouloiuont ; lo stignui rouw-

Biiti'e 4. annulatus, :{9T,

21(16.j Fiieojjuinc-pûIe,toiitcH les hanchos noires. 3. Moyeni, 3Î)0,

22(15) Pottriit«juuno-pâle; lu collier bluuu. 2. albopleuraiis, 31)1

23t,14) Aiituiiiieti Huiiïi uhMcuii paie
;

24(33) AilcH avot; uno îucoIo
;

26(2(J) Ab(lo<uen noir uvoc une tticho triangu-

laii'u juuuo sur chjuiiio scgiaont. . (». triangulaiis, 398,

26(25) Abdomoii roux, »au!i taches noires sur les côtés
;

27(28) Lobes latéraux du mésothorax tachés

de jaune. 7. interruptUS, 398,

28(27) Lobes latéraux du niésothorax sana taches;

29(30) Face 9 et d" blanche -. 8 inceptUS, 399.

30<29) Face 9 noire;

ïll (32) Aréole triangulaire, sossile; chaperon à

pubesceiice argentée 34. barbatUS, n. sjy^

32(3 1)^ Ai'éole très petite, pédiculée; chaperon

ni» 35.1argllS, n. sp.

33(2 i) Ailes sans aréole 0. depress.us, 39^

3i( 3 ) Ecusson jaune ou roux ; abdomen oa

rouge et noir, ou jaunâtre;

35(36)' Antennes avec un annetvu pâle ; 9 îtv'eo

la face blanche 27. variabilis, 795..

36(35) Antennes sans anneau pâle ;.

37(38) Face noire ; tarière presque aussi Ion- '

gue que l'abdomen 10, mlipes, 399,

38(37) Face blanche ; tarière à i)ei ne sortante;

39^40; Antennes entièrement noires, hanches

noires 36. mgricomis, n. sp^

4ft 39) Antennes plira ou moins jaunes ou rousses ;-

41(42) ilcusson roux ; aréole triangulaire, obli-

que, pédiculée 13. Laurentianus, 4ffl.

42(41) Ecueson et post-écusson, jaune-pâle ;

aréole subpédiculéo 15. flavicorniS;^ 401,

43( 2 ) Thorax plus ou moins taché de jaune»

de blanc ou de roux
;
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44(45) Thonix noir, taclid do blanc ou do

juunc-jmlo ; abdomen noir, annoUl do

blanc 11. muliebris, 400.

4îy(îiCt) Thora.x noir tuché do roux
;

4()(.'i;^) Flancs noirs, sans taches
j

47(50) Uno art'olo aux ailes;

48(4'J) Art^olo pontagonale, les 4 jjatto-s antd-

l'ioures blanches 27. peregrinus, 71)4.

40(48) Ai'éolo trian^ulairo
;
patios rou.ssos 14. lucens, 401.

50(47) Ailes Mans aréolo
;

51 52) Tèto noire; nuîtathorax sans taches. .. . 22. lœtUS, 404.

52(51) Tète plus ou moins rousso, métathoi'ax.

souvent tachd do roux 23. fncatns, 404.

53(46) Flancs ])lus ou moins i-oux
;

54(55) Stigma jaunâtre, sans tacho pâle ; abdo-

nïon plus ou moins obscur à la base et

-X l'extrémité 16. rufulus, 402.

C5(54) Stigina brun, avec une tache pâle à la

base ; abdomen roux, sans taches; .. 17. discolor, 402.

56 45) Thorax l'oux, quelquefois taché de noir;

67(58) Antennes avec un anneau pâle 12. honestHS, 400.

58,57) Antennes sans anneau pâle;

59(62) Ailes sans aréole;

6i)(61) Mélathorax à carènes distinctes; abdo-

men noir à l'extrémité 24. erectns, 404.

61(60) Métathorax à carènes oblitérées ; abdo-

men sans taches 25. nniformis, 405.

62(59) Ailes avec une aréole;

63(64) Sutures du thorax noires 20. âeminiger, 403.

64^^63) Thorax entièrement roux
;

65(68) Aréole sessile, triangulaire
;

66(67) Abdomen fusiforme, rétréci aux 2 ex-

trémités J 19. concolor, 403.

67^66) Abdomen claviforme,s'élargissant de la

base à l'extrémité 18. unicolor, 402.

68(65) Aréole longuement j)édiculée, triangu-

laire, oblique 21. canaliculatns, 403.
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1

»

JIH l ) AiitiMuit's renflées nu (l(>li\ du nii-

li(Mi 20. rhopalocerus, 405.

29. Mésolepte étroit. Mcuoleidus <tn(juntvs,u. s]).

cC— Ij<»ii<^. .'{() |)C'0. Noir uvoc les pattes rousses: lu face, les

iiiaiidiliules, les palpes, le seape en (lessous, un point de eluuiuo

ofilé sur le veitex, l(!s joues au-dessous des yeux, une taelio on

coin HUi* leM lobes latécaux du niésothorax, les éeailles alaires, uuo,

petite liu;ne on avant avoe uno autre au-do-isous, l)<ane. La faeo

avec une bando nuMliano noiro dilatée vers le chaporon. Anten-

nes lon^'ues, brun-foncé. Métat borax finement |)onctué, avee uno

aréole lon,i;;itudiiiali'! peu distincte sur le dos. Tborax court et

j'obuste. Ailes byalines, ii'idescentes, îi nervures noires, sti^ina

brun ; aréole trùs jjctite, en trian<^le avec la nervure exti;rieure à,

peine visible. Pattes rousses, les postérieures noii'os avee les

hancbes ot la nu)itié basilaire dos cuisses, roux. Abdomen noir,

allon;;é, peu élargi vers le milieu, les segments médians avec la

maige apicale obscurément l'oussâtre.

9—A aréole des ailes plus grande ; la faeo, on outre dos li-

gnes orbitales, n'a que 2 points blancs au-dessous dos antennes.

Tarière à peine sortante.—Ottawa (Ilarrington).

30 Mésolepte à pieds-oeints de-blano. Mesolcptas

aniiulatipeSy n. sp.

J*—Long. .28 pce. Noir ; la face au dessous des antennes,

les 7nandibules, l'extrémité des joues, les palpes, le scape en des-

sous, les écailles alaires, une petite ligne en avant', une tache sur

les lobes latéi-aux du mésothorax, les 4 hanches antérieures, tous

les trochanters avec un large anneau aux tarses posttîrieurs,

jaune-pàle. Antennes jtresque aussi longues que le corps, noires

avec un anneau blanc au delà du milieu. ïôie assez grosse, large,

ti'ansversale. Métathorax avec lignes soulevées distinctes, for-

mant uno petite aréole en carré à la base. Ailes légèrement en-

fumées, les nervures iioires, le stignia noir avec un point blanc à

la base
;

point d'aréole. Pattes noires, les jambes antérieures

avec leurs tarses plus ou moins jaune-pâle, les tarses postérieurs

avec les articles 2, 3 et 4 blancs. Abdomen déprimé, finement

ponctué, le 1er segment rétréci à la base.—Sberbrooke.
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,ntunnos.

L'iinnoiui tlo sus Jinti'iintîs avoc 808 patb.'S noiros le distin-

guent ti pUMnièic vim du (hicenn.

Mésolepte égaré. MeHolcjdus i>erdUu8, n. sp.

c/— Jion;;. 40 pco. Noir on brun fonc »? ; In (acoan-dt'HMiiiH des

anUîmu's, lo lal>rt>, Uis niandilMdds, los liiriu's ofbilalcs riMnonlant

jiis(|Uo hur lo vortox, k's c'ciulUw alairt's avoc loss 4 jandjos aiiti'.

rioiu'oH et leiii'H tai'si'H, Jauiu'-pâlo. AntiMiiicH trÙH loii<jfiu's, avoo

un lai'^^u anneau pûlu au-dolà du milieu. Len lolieN Ititéranx du

inésolhorax avec la jiointe j.nno on avant, lo niétathoiax avoc 2

])etltei!) carènes au milieu bordant un canal long'itndinal trÙ8 diis-

tinct. Toutes lo» banchos, les cuisHos oxcepttî à l'extrénuté, avoc

les jairdjcH postérieures excepté i\ la base, noir ou brun loncé ; les

cuisses anférieures jaunes on avant, les tarses postérieui's noii-s

avec un ])etit anneau jaune à la base du prenner article et les ar-

ticles î] et 4 blancs. Abdomen t\ pédicule long et grêle, subcj'-

lindrique dans lo i-esto, noir, les segments toi'minanx à pubes-

conco jaunfitro. Ailes byalinos, îl aréolo petite, en triangle irré-

gulier, HOMsilo.—Ottawa (Guiginird).

32 Mésolepte mêlé-de-roux. Mesuieptus rufomixtiiSt

n. sp.

$—]jong. 32 ])ac, Noir avoc l'altdomen on partie roux. La
faco très finement potu'tuéo avec lo boi'd du cbapci-on roussâtre.

Antennes filifoi-mos, noires, avec un bol anneau blanc au-delà du
milieu. Thorax sans aucune tache, écusson' proéminent, Tuéta-

thorax déclive, avec lignes soulevées distinctes fornuint une aréo-

le étroite et allongée au mibou. Ailes hyalines, à noi-vures noi-

res, l'aréole sossilo, triangulaii'o, droite, P'.vttes brun-roussAtro,

les doux antérieures plus i)âles, tous les taises blancs avec l'ex-

trémité noire, les hanches postérieures noires avec taches rous-

ses en dessus et en dessous, leurs cuisses brunftti'os ot loui's jam-

bes noires. Abdomen allongé, étroit, peu élargi postériousomont,*

noir avec les sogmnnts 3 ot 4, la moitié aspicalo du 2o et le som-

met du premier d'un roux salo.

(^—Avoc la face jaune, les mandibules blanches ot les pattes

d'un roux clair sans aucune tache; pour lo reste semblable à la ?.

—Ottawa (Harringtonj, Ca])-Kouge.
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