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66 ADDITIONS A LA FAUNE HYMÉNOPTÊROLOGIQUE

69(G0) Aréole des ailes en carré 11. Americanns, 333.

60(59) Ai'éolo des ailles pentagonale;

61(64) Antennes rousses;

62 63) Abdomen linéaire ; tête fortement renflée

en arrière des yeux 20. rnficomis, 338

63(62j Abdomen élargi à la suite du pédicule
;

tête ordinaire 19. ftmgor, 337.

64 61) Antennes noires
;

65^66) EcusHon noir; jambes postérieures ihjus-

sos 15. mundus, 336.

66(65) Ecussson blanc
;
jambes postérieures

noires. 21. nigriconiis, 338.

67(23) Thorax plus ou moins roux, abdomen roux;

68(69) Les -i hanches antérieures blanches ; mé-

tathorax roux avec taches jaunes, ou

noir avec taches rousses 28. atricollaris, 341.

69(68) Tontes les hanches rousses; métathoi-ax

roux, sans taches ; abdomen taché de

blanc à l'extrémité 30. mfîis, 342.

33. Crypte à-aréole-pentagonale. Cryptus penta-

gonalis, n. sp.

9 Long. pce. Thorax et abdomen, noir
;
pattes rousses

y compris les hanches et les trochanters. La face finement ponc-

tuée, le labre et les mannibules roux-blanchâtre. Antennes

longues, filiformes, à articles allongés, noires avec un petit an-

neau blanc au delà du milieu. Thorax allongé, peu robuste, le

métathorax à aréole centi'ale peu distincte. Ecailles alaires

bhrnches. Ailes hyalines, avec les nervures et le stigma, noir,

l'aréole pentagonale, ses côtés rapprochés supérieurement. Pattes

rousses, les cuisses avec les jambes et les tarses postérieurs plus

ou moins obscurs. Abdomen allongé, poli, brillant^ le premier

segment dilaté à l'extrémité avec un petit sillon, les segments

terminaux avec une petite tache blanche en dessus. Tarière aussi

longue que l'abdomen.—CapRouge.

c?—Avec la face, excepté une grande tache au dessous des

antennes, le scape en dessous et les trochanters antérieurs, blanc.

Voisin du velox et s'en distinguant surtout par la forme

de son aréole.
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B4. Crypte oornea-oourtes. Cryptua hrevicornis. n. sp.

Ç—Long. .40 pce. Noir avec l'abdomen roux. Tête en

carré, épaisse en arrière des yeux, la face entièrement noire. An-

tennes plus courtes que d'ordinaire, plus épaisses à l'extrémité,

noires, obscui-ément roussâtres dans le bas. Thorax noir, sans

aucune tache, le métathorax finement rugueux. Ailes subhj'^a-

lines avec les nervures et le stigma, noir, l'aréole assez petite,

peptagonale, beaucoup plus étroite supérieurement, la nervure

cubito-discoïdale sans appendice. Pattes d'un roux obscur, les

antérieures avec les hanches et les cuisses, noir, les 4 cuisses an-

térieures excepté à la base, l'extiémité des postérieures, avec

leui-s jambes et leurs tarses, d'un noir roussâtre. Abdomen fort,

avec les 3 premiers segments roux, le reste noir avec une tache

blanche à l'extrémité, le premier segment élargi au sommet avec

un sillon de chaque côté ; tarière de la longueur do l'abdomen.

—

Bécancour.

I^'abdomen vu de eôté forme une massue à son extrémité
;

bien remarquable par le roux sombre de sa coloration et la

forme de ses anteiinesu

35. Crypte sale. Cryptus sordidus, n. sp.

9 —rJj,Qng. .45 pcô. Noir avec lies pattes et l'abdomen roux.

Tête en carré transvei'sal, la faice finement ponctuée, entièrement

noire. Antennes à articles allongés^ avec un large anneau blanc

au milieu. Xho»*»? fixement ponctué, le métathorax strié longi-

tudinalement ç»ntre ses 2 carènes transversales, les écailles alaireg

liojres. Ailes hyalines, l'aréole grande, en carré, les nervures

poij-e^. Pattes rousses^ Les hanches antérieures avec l'extrémité des

çuiss^es postérieiureB, le tiers apical de leurs jambes et leurs tarses,

noir, les derniers blancs au jpiljeu. Abdomen fusiforme, à pédi-

cule grêle, dilaté au sommet et portant une jjeiite fossette; le 2e

segment s'élargissant de la base au sommet, aciculé au milieu, les

segments 1 excepté à la base, 2 et 3, d'un roux sale, le reste noir

^vec une tache blanche vers l'extrémité; tarière un peu plus

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

Bien distinct de Vextrematis, par la forme de son abdomen,

sa coloration etc.
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68 ADIITIONS A LA FATJNE HYMÉNOPTfjlOLOGIQl'E

aO. Crypte à-oornes-épalsstfl. Cryptus spiasicôrnis,

n. sp.

9— Long. .28 pce. Noir avec les pattcH et l'abdomen roux.

Tête en carié transversal, la face finement ponctuée. Antennes

longues, à articles épaissis au sommet, portant un anneau blanc

au milieu et distinctement plus épaisses au delà de cet anneau.

Thorax grêle, allongé, lu métathorax avec une carène au sommet
et 2 autres longitudinales se rapprochant à la base. Ailes hya-

lines, l'aréole pentagonale, les nervures brunes. Pattes rousses, les

hanches antérieures, toutes les cuishes au milieu, l'extrémité des

jambes postérieures, noir plus ou moins foncé ; tarses postérieurs

roux, bruns aux extrémités. Abdomen en massue, les 3 premiers

segments d'un roux pâle, le jeste noir avec une taohe blanche

sur le dernier ; tarière presque aussi longue que l'abdomen.

cf—Avec le labre, les orbites antérieurs, les palpes, .es joues,

l'écusson, les 4 hanches antérieures et leurs trochanters et les

tarses postérieurs au milieu, blanc. Abdomen grêle, les segments

2, 3 et 4 roux, le reste noii*.—Bécancour.

Bien distinct par ses antennes épaissies à l'extrémité et sa

forme grêle.

37. Crypte à-pattes-jaunes. Cryptus mellipes, n. sp.

Ç—Long. .25 pce. Noir avec les pattes d'un beau jaune-

miel; le labre avec lu base des antennes en dessous, roussâtres.

Antennes à articles allongés avec un anneau blanc vers le milieu.

Thorax allongé, les écailles alaires blanches. Ailes hyalines»

l'aréole pentagonale, les nervures brunes. Abdomen fusiforme,

épaissi à l'extrémité, les 3 premiers segments roux, le reste noir

avec une tache blanche sur les deux derniers; tarière aussi lon-

gue l'abdomen.— Ottawa (Harrington).

Bien distinct par ses pattes rousses et ses écailles alaires

blanches.

S8. Crypt'3 à-lonjfue-queue. Cryptus longicavdus'

n. sp.

9—Long. .45 pce. Noir avec l'abdomen roux. Tête en cari-é,

épaissie en an ièi e des yeux ; la face finement ponctuée et légère-

ment puLesccntc. Aiitenues longues et fortes, noires avec un an-

è

M
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neau blanc vers le milieu. Thorax allongé, le métathorax plus

fortement ponctué que le reste, sans ligues soulevées bien dis-

tinctes. Ailes hj'alines, à aréole en carré, les nervures noires, les

écaillettes blanches. Pattes rousses, les hanches noires, les

cuisses plus ou moins obscures au milieu. Abdoraen entièrement

roux, épaissi, à l'extiéniité, le premier segment très finement

ponctué; tarière beaucoup plus longue que l'abdomen.—Ottawa

(Harrington).

Espèce bien remarquble par sa longue tarière et l'anneau

blanc de ses antennes.

39. Crypte à-écusson-blanc. Gryptus scutellatus, n.

sp*

Ç Long. 30 pce. Eoux avec la tête et partie du thorax,

noir. Face roussâtre, finement ponctuée. Les orbites antérieurs,

les joues, un anneau aux antennes, le collier, les écailles alaires,

un point en avant, une ligne au dessous, l'écusson avec le devant

des har.ches antérieures, blanc. Thorax presque lisse, le méta-

thorax à lignes soulevées peu distinctjs, le pj'othorax avec le dos

du mésothorax, noir, le reste ''un roux pâle. Ailes hyalines, les

nervures jaunâtres, l'aréole grande, en carré. Pattes rousses, les

postérieures plus ou moins obscures à lextrémité des cuisses, des

jambes et sur les tarses, ceux-ci blancs au milieu. Abdomen roux,

fusiforme, à pédicule lisse, les .3 derniers segments noirs, le ter.

minai avec une grande tache blanche en dessus. Tarière plus

courte que l'abdomen.—Ottiiwa (Guignard..

Espèce bien distincte par sa coloration.

40. Crypte à croupion roux Gryptus erythropygu%

n. sp.

?—Long. .23 pco. Eoux avec la tête et le thorax en partie,

noir. Tête transversale, la face très finement ponctuée. Les man-
dibules avec le scape en dessous d'un roux obscur. Antennes fili-

formes, noires avec un anneau blanc au delà du milieu. Les pro

et mésothorax noirs avec le métathorax roux. Ecailles alaires

blanches. Ailes hyalines, iridesccntes, avec le stigma et les nei'-

vures jauno-brunâtre, l'aréole pentagonalo. Pattes rousses, y
compris les hanches et leâ trochauters, les postérieures avec les
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70 ADDITIONS A LA FAUNE HYMÉNOPTÉROLOGIQUE

cuisses et les jambes plus ou moins obscurcies. Abdomen en

ovale, le premier segment dilaté au sommet, le 2e eampanuli*

forme, les 3 premiers roux avec le reste noir, le dernier taché

de blanc en dessus. Tarière aussi longue que l'abdomen.

—

Ottawa (Guignard).

Bien distinct du prëcëdent par sa forme plus grêle et sa

coloration.

41. Crypte amblytélaire. Cryptua afnhlyielaHûèi

n. sp.

$—Long. .28 pce. Eoux avec la tête et pài'tie dii thorax,

noir. Tête noire, transversale, les oi-bites antérietirâ, dilatés sur

le vertex, un anneau aux antennes, une tache sur le collier, les

bords latéraux du prothorax, les écailles alaires, le post-écusson,

les 4 trochanters antérieui's, avec un anneau aux taraes posté-

rieurs, blanc. Antennes filiformes, noires, avec un anneau blanc

en dessus au delà du milieu. Dos du thorax noir, avec l'écusson

et le métathorax roux. Ailes hjralines, iridescentes, les nervures

brunâtres, l'aréole pentagonale. Pattes rousses, les 4 hanches

antérieures plus ou moins blanchâtres, les genoux des pattes pos-

térieures avec leui-s jambes et leui-s tarses, plus ou moins obscur,

les jambes avec un petit anneau pâle près de la base. Abdomen
déprimé, ovale, large, roux avec l'extrémité noire, sans taches ou

n'en portant qu'une fort petite; tarière à peine de la moitié de

l'abdomen en longueur.—Bécancour.

Yar. Antennes roussâtrés à la base.

Espèce bien distincte par ea coloration. Là forme de

l'aréole des ailes empêche surtout de la confondre avec Voffa^

bilis, Cress.

42, Crypte inconnu. Cryptus incognituSi n. sp.

cf - Long. .30 pce. Noir avec courte pubescence blant;hfitre
\

la face, les mandibules, les palpéS, le scape en dessous, les écail-

les alaires, une petite tache en avant, les 4 trochantoi* antérieurs

avec leurs hanches en partie, blanc. Antennes assez courtes,

fortes, sétacées. Métathorax à lignes soulevées distinbtiBs formant

une aréole centrale au milieu. Ailes hyalines avec les nerVures

noires, l'aréole pentagonale, Pattes noii'es, les 4 iambes ant^-»
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rieures plus ou moins Jaunâtres en avant. Abdomen allonge,

grêle, l'avant dei'nicr segment étroitement marginé de blanc au

sommet.

Capturé un spécimen à Ste-Angèle de Laval.

43 Ctfpt& à-coUier-blanc. Cryptus cotlaris, n. sp.

cT—Long. .35 pCe. Noil* avec les pattes i-ousses. La face ex-

cepta une tache hiédiàne au dessous des ante:in s, les mandibules,

le scapo en dessous, le cbllier, les écailles alaires, un point en

avant, une petite tache au dessous, d'rin blanc d'ivoire. Antennes

courtes et fortes, isétacées. Thoi-ax robuste, le métathorax avec

une aréole allongée au centre. Ailes hyalines, à nervures noires,

l'aréole pentagonale. Pattes rousses, les hanches noires, les 4

antérieures plus ou moins tachées de blanc en dessous. Abdomen
allongé, le post-pétiole avec une petite fossette au sommet; le

segment pénultième marginé de blanc.

Capturé un spécimen à Ste-Gertrude. Bien distinct par sa

coloration.

44. Crjtpte douteux^ Cryptus duhius, n. sp.

c?—Lohg. .60 J)eè. Noir, poli, brillant, avec les pattes jaune-

miel. Face fbi-temcht ponctuée, toute noire. Doux petites lignes

orbitales pâles an dessus des ahtehtiës, celles-ci noires avec un

anneau jaune en dessous &éùlet&ent. Ecailles alaires roussâtres.

Aréole centrale du métathorax en carré, arrondie supérieurement»

Ailes hyalines-jaunâtrôs, le stigma jaune, lé» nervui-es bruhes.

Pattes jaune-miel, toutes les hanches noires, les 4 antérieures

tachées de jaune à l'extrémité ; les jambes postérieures noires à

l'exti-éthité; Abdontert très alloiigé, linéaire, allant eh Be rétré-

cissàtlt du 2e sei^ment jusqu'à l'exti^éihité, le premier avec 2

petites carènes et potictué au Sbminet.--X)ntario (Geddes).

Nous rangeons aVetî hésitatioti cet insecte parmi les Cryptus,

il pourrait tout aussi bien appartenir ..ux Amblytetes. Les deux

dei'riiers segments de son abdomen sont séparés du reste par un

étranglement plus prononcé et prennent réunis le forme d'un

pebit cône.

45. Crypte en deuiL Cryptus luctuosus, Cress.—Proc,

,

Ent. Soc. Phil. III, 290.
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72 ADDITIONS A tA FAUNE HYMÉNOPTÊROLOGIQUE

I

cf—Long. .68 poo. Noir avec les pattes rousses. Tête en

carré transversal; la face finement ponciuée avec 2 lignes or-

bitales blanches au dessous des antennes. Métathorax rugueux,

à lignes soulevées proéminentes mais ne formant pas une aréole

centrale. Ailes hyalines, à nervures noires, l'aréole pentagonale.

Les jambes avec les tarses postérieurs, noir, le reste dos pattes y
compris les hanches, d'un beau roux clair. Abdomen allongé, li-,

néaire, noir sans aucune tache —Ottawa (Guignard .

Nous ne pen ^" pu3 f.iire erreur en rapportant ce J* à la

Ç décrite par M. c sol

46 Crypte pu i/esoeri Cryptus puhescens, n. st^.

(^—Long. .24 pce. Noir avec une bande rousse à l'abdomen.

Face noire, sans taches, avec une courte pubescence grisâtre de

même que sur le thorax. Antennes fortes et courtes, sétacées. L'é-

cuoson blanc. Métathorax avec une aréole étroite sur le dos. Ailes

hyalines avec les nervures brunâtres, à aréole pentagonale bien

que ses côtés soient presque parallèles. Toutes les hanches noires, •

les 4 pattes antérieures jaune-roussâtre, les cuisses plus ou moins

obscures à la base, les pattes postérieures noires avec la base des

cuisses et des jambes rousse et les article8-2 et 3 des tarses blancs.

Abdomen en ovale, atténué aux 2 extrémités, le 2e segment avec

partie du premier et du 3e roux, le reste noir avec une tache

blanche à l'extrémité.—Ottawa (Harrington).

. Cette petite espèce est bien caractérisée par sa coloration.

47. Crypte linéaire. Cryptus ^inearis, n. sp.

j»—Long. .30 pce. Noir avec les pattes et l'abdomen roux;

les mandibules blanches, le labre avec le scape en dessous, roux. ,

Antennes courtes et fortes, roussâtres à l'extrémité ; la tête plus

large que le thorax. Le métathorax avec une aréole pyramidale

sur le dos. Ailes enfumées-jaunâtres, à aréole pentagonale, le

Btigma brun avec une petite tache blanche à la base. Pattes

rousses, les postérieures avec les hanches noires, le sommet des

jambes et les tarses brun-roussâtre. Abdomen allongé, linéaire,

droit, le premier segment noir excepté au sommet, le rsste -

roux avec les segments terminaux brun plus ou moins foncé.

—

Bécancour. . , : .: .1

I:.
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Peut-être le c? du peraimilis, Créas. ?

48 Crypte perdu. Cryptua perditua, n. sp.

cf—Long. .27 pco. Noir avec les pattes et l'abdomen roux.

Tôte petite, entièrement noiie. Thorax finement ponctué, le mé-

tathorax avec une aréole en carré sur le dos. Ailes hyalines, les

nervures brunes, l'aréole pentagonale, les écailles alaires blan-

ches. Pattes rousses y compris les hanches et les trochantern, les

postérieures avec les genoux, le sommet des jambess et les tarses,

brun plus ou moins foncé. Abdomen en ovale allongé, noir à la

base et à l'extrémité, les segments 2 et 3 et partie du 4e roux. -

Ottawa (Harrington).

Ses hanches postérieures rousses et la forme de son bd-

men le distinguent surtout du précédent.

49. Crypte ignoré. Cryptua ignoiua, n. sp.

c? Long. .26 pce. Noir avec les pattes et partie de l'abdo-

men roux. Tête plus large que le thorax, la face a' ic doux
taches orbitales blanches dilatées vers le chaperon ei portant

chacune une ^chancrure au bas, les mandibules, les palpes, une
tache sur le sçape en dessous, les écailles alaires, blanc. Méta-

thorax à lignes soulevée^ bien distinctes formant une aréole en

carré au centre. Ailes hyalines, à nervures brunes, blanches à

la batjc, aréole pentagonale. Pattes d'un roux clair y compris les

hanches, les postérieures avec les genoux, l'extrémité des jambes
et les tarses plus ou moins brunâtres. Abdomen allongé, élargi

au delà du milieu, le pédicule assez giêle et portant une petite

fossette au sommet, les segments 2 et 3 avec le sommet du pre-

mier roux, le reste noir. Ottawa (Harrington).

Ses taches orbitales blanches le séparent surtout du sui-

vant dont il est très rapi roche.

50. Crypte séparé. Cryptua aegregatua, n. sp.

,

!

cf Long. .28 pce. Noir. Tête aussi large que le thorax, à

face noire sans aucune tache; les palpes, le scàpe en dessous, les

écailles alaires avec les 4 trochanters antérieurs, blanc. Meta-
thorax fortement ponctué avec une. aréole centrale en carréi

Ailes hyalines, les nervures et le stigma jaune-'pâle, l'ai-éole pen-

tagonale. Pattes rousses y compris les hanches, les postérieures

il' 'm
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avec l'oxirëmitë dos cuiflseB, des jambeB ot les tarae», noir. Abdo-

mon nHHcz fort, on ovule allongé à partir du 2e segment, Iob Hog*

ment» 2 et 3 roux, le reste noir.—Ottawa (Ilarrington).

Celui-ci avec le précédent pourraient être pris à première

vue pour des c^ i'hygadeuons, mais les scupltures de leur mé-

tathorax les rapportent sans ponteste aux Cryptes,

Ol» Orypto tri'aniMJlé. Cryptua 'à-annulatua, n. sp.

(f— Long. .27 pce. Noir varié de roux et de blanc. La face

finement ponctuée, les puipop avec une petite ligne sur le labre,

blanc. Antennes longues et fortes, poires aveu un petit anneau

blanc au delà du milieu. Ecailles alaires blanches; mëtathorax

à pubescence blanchâtre, avec les 2 carènes transversales noires,

sans aréole centrale. Ailes hyalines, à nervures brunes, l'^iréole

pentagonale, la nervure moyenne appendiculéo. Pattes rousses

avec les hanches noires, les 4 trochantors antérieurs avec un

petit anneau à base des jambes et dos tarses intermédiaires, blanc,

les pattes postérieures avec l'extrémité des cuisses, noir, leurs

jambes aussi noires avec un anneau blanc à la base, leurs tarses

blancs avec la moitié apicule du 1er article et l'extrémité, noir;

les éperons des 4 jambes postérieures, blancs. Abdomen à pédicule

long, en ovale allongé à partir du 2e segment, les 3 premiers

roux, le reste noir.—Ottawa (Guignard).

Cette jolie esnèce est bien caractérisée par ses anneaux

blancs.

52. Cry-pte 4élioat. Cryptus gracilia, n. sp.

d^ Long. .35 pee. Noir ^vec l'abdomen an psjirtie roux.

Toute la face au dessous des antennes^ les mandibules, les palpes,

les joues, les écailles alaires, un point en avant, une petite ligne

au dessous, i'écusson et le post-écusson, les 4 hanches antérieures

avec leurs trochantors, d'un blanc d'ivoire. Antennes longues,

sétacées. Thorax subcylindrique, le mëtathorax sans aréole dis-

tincte. Ailes hyalines, les nei'vures brunes, le stigma avec une

petite ta(;he blanche à la base, l'aréole pentagonale. Pattes d'un

i'0.u;!C brunâtre, les hanches antérieures noires. Abdomen étroit,

allongé, linéaire, les 4 premiers segments roux, le reste noir

avec une tache blanche sur les deux derniers. — Ottawa (Oui-

?'#


